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Aujourd'hui 3 avril 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth
TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Madame Nathalie DELATTRE présente à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain
SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Monsieur Jacques
COLOMBIER
 



 

 

Développement de l'esprit d'entreprise à Bordeaux.
Soutien à ' la jeune chambre économique de

Bordeaux '. Demande de subvention. Décision.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux encourage les initiatives qui facilitent l’implication et la prise de
responsabilité des jeunes, notamment dans le champ de l’économie et de l’emploi, dans un
esprit de développement et d’aménagement durable du territoire.
 
La Jeune Chambre Economique de Bordeaux est une association créée en 1954, et l’un des
plus anciens membres du mouvement national de la Jeune Chambre Economique Française,
fondée en 1952, et reconnue d’utilité publique en 1976.
 
La Jeune Chambre Economique Française (JCEF), qui regroupe actuellement 3 000 membres
et sympathisants, au sein de 150 Jeunes Chambres Economiques locales, est membre de
Junior Chamber International, mouvement international de jeunes citoyens entreprenants
âgés de 18 à 40 ans. Les membres de la JCEF proviennent de divers horizons professionnels
et s’impliquent pour l’avenir de leur territoire en menant des actions civiques et en respectant
une charte de valeurs humanistes.
 
Le fondateur de la JCEF, Yvon Chotard, a voulu que la JCEF soit la première école de prise
de responsabilités : « Les jeunes doivent être des animateurs, des promoteurs d’idées. Ils
doivent prendre des initiatives qui peuvent servir l’intérêt général tout en développant le
potentiel civique de chacun ».

 
 Cette prise de responsabilités dans des domaines variés permet à chacun des membres de
 la Jeune Chambre d’améliorer ses compétences, d’en acquérir de nouvelles, de gagner en
 confiance et de découvrir son potentiel. Les hommes et les femmes membres de l’association
 développent, par leurs actions et leurs prises de responsabilités, leur potentiel de leadership
 et d’entrepreneuriat.
 
La JCEF et ses déclinaisons locales constituent de véritables laboratoires d’idées, des lieux
d’échanges, de débats et d’expérimentation. Forces de propositions, les Jeunes Chambres
Economiques locales  développent au niveau local des actions déclinées selon quatre axes :
agir pour l’emploi, développer l’économie, préserver la planète, aménager son territoire.

A titre d’exemple marquant, les premiers conteneurs de tri du verre usagé ont été installés
en 1977 à l’initiative de la Jeune Chambre Economique de Vichy.

La Jeune Chambre Economique de Bordeaux compte  40 membres et mène des actions
concrètes telles que :

-Tapas’1 Job, soirées organisées pour permettre à des personnes récemment arrivées à
Bordeaux suite à la mutation professionnelle de leur conjoint d’entrer en relation avec des
entreprises et des acteurs de l’écosystème local.
- Décide Ton Avenir, qui permet à des collégiens de découvrir des métiers en tension,
notamment dans l’industrie.
- Bord’Origine, qui met en valeur des produits conçus et fabriqués localement, à l’occasion
des Journées du Patrimoine, en proposant aux producteurs locaux des stands situés dans
des lieux emblématiques de Bordeaux : en septembre 2016, la deuxième édition a permis
de mettre en avant 16 produits locaux, tels que par exemple les préparations pour gâteaux
Jock ou les produits de soin de la barbe Robin Tauer.



 

La Jeune Chambre Economique de Bordeaux mène ces actions en cohérence avec la
politique de développement économique et de l’emploi de la Ville de Bordeaux, qui cherche à
promouvoir les initiatives et les actions des jeunes acteurs de l’écosystème, autour d’enjeux
non seulement économiques mais également sociaux et sociétaux.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, la Jeune
Chambre Economique de Bordeaux présente pour 2017 un budget prévisionnel de 27 690
euros,  pour lequel elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement
de 3 500 euros :
 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE
BORDEAUX – BUDGET PREVISIONNEL 2017

 
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

 
60 - Achats  70 - Ventes, prestations de services,

marchandise
 

Achats d'études et de prestations de services 13740 Marchandises  
Achats non stockés de matières et fournitures  Prestations de services 16500
Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  
Fournitures d'entretien et de petit équipement 350 74 - Subventions d'exploitation  
Autres fournitures  Etat  
61 - Services extérieurs    
Sous-traitance générale  Région  
Locations 6120   
Entretien et réparation  Département  
Assurances 200   
Documentation  Ville de Bordeaux 3500
Divers 300   
62 - Autres services extérieurs  Autres communes  
Rémunérations intermédiaires et honoraires    
Publicité, publications 1430 Organismes sociaux (à détailler)  
Déplacements, missions 1000   
Frais postaux et de télécommunications 50   
Services bancaires, autres  Fonds européens  
63 - Impôts et taxes  CNASEA (emplois aidés)  
Impôts et taxes sur rémunérations  Autres (précisez)  
Autres impôts et taxes    
64 - Charges de personnel  75 - Autres produits de gestion  
Rémunérations des personnels  Dont cotisations 3600
Charges sociales    
Autres charges de personnel  76 - Produits financiers  
65 - Autres charges de gestion courante 500  90
66 - Charges financières    
67 - Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels  
    
68 - Dotation aux amortissements (provisions pour
renouvellement)  78 - Reprise sur amortissements et provisions  

    
  79 - Transfert de charges  

 
    

 
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES  TOTAL DES PRODUITS PREVISONNELS  

 
86 - Emploi des contributions volontaires en
nature  87 - Contributions volontaires en nature  

 
Secours en nature Bénévolat  Prestations en nature 4000

Mise à disposition gratuite des biens et prestations  Dons en nature  

Personnel bénévole 4000   



 

TOTAL DES CHARGES 27690 TOTAL DES PRODUITS 27690

 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 3 300
euros pour la subvention à La Jeune Chambre Economique de Bordeaux au titre de l’année
2017 – sans changement par rapport à 2016 -  charge à cette association de réajuster son
budget en conséquence, ou de trouver d’autres sources de financement.
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer
et verser une subvention de 3 300 euros à l’association «Jeune Chambre Economique de
Bordeaux» qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90  - nature
6574).

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 3 avril 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


