
 
 
Cher Sénateur, 
 
Nous sommes heureux d’être à votre service en 2015 avec le thème « Generations Connect ».  
« Generations Connect » au sein de notre organisation, car nous avons constaté que l’image de 
JCI Senate Belgium auprès des jeunes sénateurs est parfois à améliorer. En offrant une meilleure 
diversité d’activités et en renforçant notre communication, nous allons montrer que JCI Senate 
Belgium est une organisation dynamique et vivante ☺. La représentation des « jeune-sénateurs » 
dans le CA est déjà un premier pas avant pour y arriver. Mais que les inquiets se rassurent, nous 
allons garder nos traditions existantes ! 
 
« Generations Connect » aussi dans le cadre du 100e anniversaire de JCI. Les détails doivent 
encore être définis avec la  famille JCI Belgium alors n’hésitez pas à m’envoyer vos idées, et un 
grand merci à ceux qui l’ont déjà fait. On y revient pendant notre premier AG à Gand.  
A cause de l’événement Urban Trail Run dans le centre de Gand le 29/03, nous devrions 
reporter notre Mid Year. Veuillez noter la nouvelle date du 18 avril (en journée). 
 
En je me permets aussi de vous parler de la contribution volontaire à l’asbl JCI Senate 
Belgium… Saviez-vous que 60% de notre budget est investi directement ou indirectement pour 
les membres actifs de nos sections locales? Sans votre contribution nous ne pouvons plus 
effectuer notre mission alors nous espérons aussi cette année de pouvoir bénéficier de votre 
support. Un grand merci à l’avance, votre versement de minimum € 50 (une facture est faite à la 
demande) contribue à soutenir le mouvement ! Et bien sûr nous remercions chaque sénateur qui 
donne déjà son support à sa section locale.  
Nous offrons aussi des différentes options pour devenir « Sponsor », les détails sont publiés sur 
notre site internet mais n’hésitez pas à me contacter pour en parler. 
 
Nous ferons en sorte que ça soit une belle année et espérons de vous voir le 18 avril à Gand! 
 
Sonja 
 
Sonja Van Acker 
2015 President JCI Senate Belgium vzw 
« Generations Connect ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registrations for JCI WC2015 are open! Early Bird fees end 20/02. 
For details, click on the picture below for the Belgian Delegation’s Newsletter 

 
In case the link does not work, copy the following address in your browser: 
http://us9.campaign-archive1.com/?u=b215958b8e7d137fd8d61b609&id=dd97b67ba1 
 
NEW DATE! JCI Senate Belgium Mid Year Event – 18th of April 2015 
 

   
 
 
Agenda 2015: 
 

Datum/Date EVENEMENT 

24-01-15 New Year's Event - JCI Senate Belgium  Brussel Bruxelles 

18-04-2015 Mid Year - JCI Senate Belgium  Gent Gand 

29-30/05/2015 JCI Assisses Durbuy Durbuy 

03-06/06/2015 JCI European Conference 2015  Istanboel Istanbul 

05-06/06/2015 Vlaams Congres 2015 -  JCI Vlaanderen Leuven Louvain 

18-06-15 Staines Memorial Day Londen London 

27-06-15 Summer Event - JCI Senate Belgium ? ? 

18/09-

20/09/2015 National Convention 2015 - JCI Belgium Aalst Alost 

03-08/11/2015 JCI World Congress 2015 Kanazawa, Japan Kanazawa, Japon 

11-12-15 JCI Active Citizen Day ? ? 

 
Et des Proximity Activities sont aussi prévus... 

18/04/2015 - « GENERATIONS CONNECT ! » 
- Assemblée Générale 
- Programme parallèle pour partners 
- Réception + Présentation par Jeunes 

Entrepreneurs de Gand 
- Découvertes culinaires à Gand 

Accueil à 10h00 – les détails suivront bientôt! 


