
 

 

 

Le 25 Février 2019 

Adeline Tavernier a été élue Présidente de la 

Jeune Chambre Economique de Beauvais 
 
C’est Adeline Tavernier qui a été élue pour succéder à Clément Le Noc dont le mandat de Président 
de la Jeune Chambre Economique de Beauvais est arrivé à son terme le 31 décembre 2018. 

Agée de 31 ans, cette salariée de la Ligue de l’Enseignement aura la tâche, en tant que bénévole de la 

JCEB, de guider ses membres à concrétiser leurs projets.  

 

 

Elle sera soutenue par un bureau composé d’Audrey Carpentier, secrétaire générale, de Sarha Pinault, 

trésorière et de Clément Le Noc, Past-président. 

 

 

L’année 2019 connaîtra la concrétisation des projets en cours : 

 

 « Before Beauvais » : Application mobile permettant, grâce à la géo-localisation, de présenter 

Beauvais Avant-Après (la guerre). Une action culturelle et touristique pour faire connaître le 

patrimoine Beauvaisien. 

 

 « Ta voix Ton vote » : Eveiller les consciences (politiques) et faire réagir sur l'importance 

d'exprimer son vote, de ne pas laisser sa voix aux autres. Sur le ton de l’humour, la JCEB appelle 

simplement  à voter aux élections européennes sans prendre parti pour un.e candidat/opinion. 

 

 « Digitalisation » des 45 années d’archives historiques de l’association. Nos actions, notre histoire 

en format numérique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de la Jeune Chambre 

Economique 

Clément Le Noc 

transmet l’insigne de 

Président à Adeline 

Tavernier. 

« Action&Vous » est 

le nom qu’elle et son 

bureau ont choisi 

comme leitmotiv pour 

2019. 
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La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens.  

 
 

ONG reconnue d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collectivement 

au service de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des domaines variés tels que l’emploi des 

jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du territoire…  

 

 

Ils y développent ainsi des compétences dans la gestion de projet et la prise de responsabilités, leur donnant la capacité 

de devenir les leaders responsables de demain, par l’action et pour l’action.  

 

 

La JCEF est un mouvement politiquement neutre et areligieux, soutenu par des partenaires publics 

/ privés.   
 
 

Depuis 2 ans, la JCEF œuvre à une meilleure insertion économique et citoyenne de la jeunesse, en valorisant les 

compétences acquises dans un parcours bénévole. Ce projet a pour but de porter des propositions concrètes pour 

faciliter l’engagement des jeunes, accroître la reconnaissance du bénévolat par les entreprises et instaurer une 

culture de l’engagement en France.  

 

Une des mesures phares est la promotion du CV Citoyen, afin de permettre à de jeunes bénévoles de valoriser leurs 

compétences acquises dans le monde associatif, facilitant ainsi leur employabilité. 

 

 

 

 

Contact presse 
Audrey Carpentier – beauvais@jcef.asso.fr – 07 70 31 00 95 
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