
MOTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUILLET 2021 

Motion de procédure 

Texte de la motion 

Durant la procédure, pour les motions présentées, les interventions seront limitées à 2 
POUR et 2 CONTRE. Le nombre de parler pour et parler contre n’est pas nécessairement 
égal. Les prises de parole ne pourront pas excéder 1 minute aussi bien pour les 
interventions POUR, pour les interventions CONTRE, pour les points d’information, pour les 
points d’ordre et pour les autres motions déposées.   

Pour une meilleure compréhension des débats, si le deuxième niveau d’amendement est 
atteint, nous procéderons à leur résolution par vote avant de passer à l’éventuelle mise en 
procédure parlementaire d’un troisième niveau d’amendement.   
 

Motion de l’approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2020  

Texte de la motion présentée  

L’Assemblée Générale approuve l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 19 décembre 
2020.   
 
 
Motion de soutien de la Fédération Bretagne pour la candidature de la JCE du Finistère 
 

Exposés des motifs 

 

Tout événement national de la Jeune Chambre Economique Française (JCEF) est organisé 
par une Jeune Chambre Economique Locale (JCEL). Le cahier des charges stipule que la 
Jeune Chambre Locale organisatrice d’un Congrès National doit avoir minimum 20 membres 
lors du dépôt de candidature. 
 

La JCE du Finistère souhaite organiser le Congrès National 2023 mais à ce jour, elle est 
composée de 7 membres cotisants. L’ancienneté des membres est de 6 ans en moyenne, 
leurs parcours, leurs expériences et leurs participations à tous les événements nationaux 
sont des atouts pour l’organisation d’un événement national. 
 

La JCE du Finistère bénéficie également d’un important soutien du Bureau des Congrès de 
Brest Métropole, notamment dans la constitution du dossier de candidature et dans le lien 
avec les différents lieux de l’événement. 
 

En 2020, notre fédération se réjouissait d’accueillir la convention nationale à Vannes, 
malheureusement la crise sanitaire a stoppé cette aventure et ne nous a pas laissé 
l’opportunité de faire connaître notre Région aux membres de la JCEF. Nous vous 
proposons donc de se relancer dans cette aventure.   
 

La JCE du Finistère considère que les autres membres de la Fédération Bretagne ont une 
place évidente dans l’organisation et la promotion de ce type d’événement.  Nous souhaitons 
que le Comité d’Organisation soit constitué de membres bretons car ce n’est pas seulement 
une JCEL, une ville mais bien une région qui va briller avec l’organisation de cet évènement. 
C’est pour cela qu’elle sollicite donc le soutien et l’implication des membres de la Fédération 
Bretagne dans cette co-organisation. 
 



Texte de la motion 

 

L’Assemblée Générale du samedi 10 juillet 2021, lors des Assises de mi-année de la 
Fédération Bretagne, valide et soutient la candidature de la JCE du Finistère pour 
l’organisation du Congrès National 2023. 
 


