
Cher.e.s Adhérent.e.s,

L’épidémie de COVID s’est malheureusement de nouveau propagée en France 
et sur le continent.

Ce nouvel épisode dans la crise que nous traversons est différent du premier 
confinement car l’activité économique est maintenue pour beaucoup d’entreprises, 

même si la fermeture de beaucoup de commerces de proximité touche 
durement nos territoires. 

Pour certains d’entre vous, les difficultés risquent de s’accentuer et vous allez devoir, 
encore une fois vous adapter et organiser votre activité. 

Comme au printemps, nous sommes et resterons plus que jamais à vos côtés pour 
vous aider et vous accompagner du mieux possible et passer ensemble cette crise avec 

agilité et détermination. 

Ainsi, POUR REUSSIR ENSEMBLE, nous vous confirmons que nos prochains 
événements (Forum du 11 décembre & Matinales 2021) se dérouleront en « visio ». 

Venez y participer pour la qualité des conseils, des échanges et pour le plaisir de 
vous retrouver ! 

Pour finir, nous aimerions vous envoyer tous nos vœux d’espoir et nous restons 
persuadés que nous allons très bientôt nous revoir dans des conditions normales. 

Bonne lecture, prenez soin de vous et de vos proches !
 

Vive le Cj2e !

Jean-Charles JAQUET
Président du Cj2e et gérant de Esprit de Pub

Une des clefs de la réussite pour un réseau de chef 
d’entreprise        Savoir Qui fait Quoi.  

Permettre à chaque adhérent de se présenter et de 
parler de son entreprise. C’est dans cet esprit que le 
Cj2e a décidé de mettre en place le forum des adhé-
rents en Décembre 2017. 

Une soixantaine d’adhérents ou futurs adhérents se 
sont exprimés devant leur « pairs » dans les locaux de 
la CCI Essonne, partenaire historique de notre 
réseau.

Un timing serré = 1’30 par personne
Un « maitre des horloges » vigilant et bienveillant 
= Michel Roussel,
Un chef d’orchestre efficace = notre Président 
Jean-Charles Jaquet 
Et la participation de nombreux membres du 
conseil d’administration pour rythmer cette 
matinée. 

Cette 1ère édition fût un vrai succès confirmé par 
Mr Emmanuel Miller le président de la CCI Essonne à 
cette époque. 

Il était important de reproduire cet évènement       
c’est pour cela que les membres du Conseil 
d’Administration du Cj2e ont pris la décision de 
l’inscrire au programme annuel des manifestations 
organisées par notre réseau.

Les éditions de 2018 (48 participants) et 2019 (40 
participants) se sont déroulées dans un cadre encore 
plus propice = l’amphithéâtre de la médiathèque de 
Lisses.  

2 éditions aussi réussies que la première, pour la plus 
grande satisfaction des personnes présentes.             

Un fait marquant à chacune des 3 éditions les adhésions directes de ceux venus vivre le Cj2e de l’intérieur, 
conquis par ce réseau qui donne à chacun une tribune susceptible de dynamiser leur chiffre d’affaire.

L’édition 2020 approche à grands pas... nous vous donnons RDV le 11/12/2020 à 9h00 en visio si la situa-
tion sanitaire l’oblige, sinon en présentiel à la Médiathèque de Lisses, que nous remercions chaleureuse-
ment pour la mise à disposition de son bel Amphithéâtre durant cette matinée.

Gilbert Lemahieu
Gérant de Le Jardin des Roches     

Cette 5ème édition sera formidable ou ne sera pas !!!! 
Alors datez vos agendas au 11 décembre 2020 pour 
un rendez-vous en Visio ou à la médtiathèque de 
Lisses, en fonction de l’actualité sanitaire.

6 bonnes raisons pour participer au Forum du Cj2e. 

Revoir vos amis(es) de l’association 
Faire une cure d’envie 

Donner de vos nouvelles 
Présenter vos boites 

Carte de visites 
Montrer votre attachement associatif

C’est pas pour vous faire venir, mais il parait qu’on 
annonce quelques surprises pour les inscrits, dont 
une surprise musicale... 

Au plaisir de tous se retrouver le vendredi 
11 décembre !!!!

Thierry Migeon
Gérant Atoutserv

Ariane Demerville de chez Laser Zones à Evry

Quelle matinée toute particulière que ce Forum du 
Cj2e auquel j’ai eu la chance de participer ! Comment 
résumer ces moments de partages, de découvertes, 
d'émotions intenses, de moments de partages... avec 
les piliers du Cj2e qui m’ont accueillie si chaleureuse-
ment mais aussi avec les ”petits nouveaux” comme 
moi. 
Sans tout vous dévoiler car je pense que c’est un 
moment à vivre, j’ai pu lors de cette réunion sortir de 
ma zone de confort grâce à mon intervention, 
découvrir beaucoup de personnes avec qui je suis 
régulièrement en contact aujourd’hui, notamment 
pour des partages professionnels 
Cela m’a également surtout permis de me rendre 
compte à quel point mon projet intéressait les 
personnes présentes, la bienveillance avec laquelle 
ces personnes m’ont accompagnée et cela m’a donné 
encore plus d’énergie pour finaliser au plus vite mon 
projet.

C’était mieux avant… Ah cette phrase est parfois vraie 
et parfois très agaçante… 
En effet, même si certains d’entre nous voient le 
monde d’avant comme un rêve et celui d’aujourd’hui 
comme une réalité compliquée, qui a envie de :

Récupérer l’eau au puits pour se laver au lieu d’une 
bonne douche chaude ?
Laver son linge à la main avec un seul morceau de 
savon, par manque de moyens, au lieu de mettre 
son linge dans une machine et qu’il se lave 
« tout seul » ? 
Ma grand-mère était lavandière et je peux vous 
assurer qu’elle était tellement heureuse lorsqu’elle 
a pu avoir les moyens de s’offrir une machine à laver 
automatique…
Communiquer avec ses proches au moyen de 
signaux de fumée ? Nan je plaisante, via des 
missives, courriers etc qui arrivaient parfois tard 
et après des moments importants… 

Mais comme tous les humains vivant sur cette 
planète, nous avons exagéré et été au-delà de ce que 
Dame Nature, pourtant bien généreuse, nous avait 
autorisés à faire… et nous brûlons par les 2 bouts tout 
ce qu’elle a mis à notre disposition avec largesse et 
sagesse…  

Et là comme une punition (ou un virus    ) Sieur Covid 
est arrivé (pas moyen de le genrer au féminin pour 
moi…) et a commencé à tout transformer sur son 
passage. Et là :

Fini les rassemblements où nous pouvions nous voir 
et nous toucher
Confinés chacun chez nous, paf ça vous apprendra 
à… nous dit dame Nature
Tristes nous sommes car rien ne vaut le contact 
humain, la chaleur d’un sourire, les échanges 
verbaux interactifs sans écran interposé…

Bref, VOUS nous manquez, car vous représentez ce 
lien social unique et ténu que nous avions réussi à 
tisser entre nous lors de nos différentes réunions en « 
présentiel », puisque ce terme est devenu usuel ces 
derniers temps…

MAIS nous ne baissons pas les bras… 

Et en attendant de nous revoir « en vrai de vrai » 
comme le dit Shrek (notez au passage mes références 
philosophiques  ), quelques photos de comment 
c’était avant quand on avait le droit de se parler en 
face à face, de se saluer autrement qu’avec le coude 
ou le pied, d’être ensemble à plus de 4, 6, 10… max 

Je donne dans l’exagération, mais j’ai l’impression 
que nombre d’entre nous sont de plus en plus 
exigeants, voire insatisfaits alors que même si tout 
n’est pas parfait, notre quotidien a tellement « bien 
» évolué… 

Et durant ce « temps d’avant », au Cj2e nous 
organisions des événements pour : 

Nous rencontrer entre dirigeants essonniens lors 
de manifestations conviviales telles que nos 
Matinales, Afterworks, soirées et événements 
visant à nous rassembler et à combattre la 
solitude. Faire du business aussi, c’est un mot qui 
n’est pas tabou au Cj2e…
Partager et même rire parfois, de nos différentes 
expériences et problématiques pour avancer 
ensemble, plus confiants vers un avenir plus 
serein
Organiser les Prix du Cj2e pour faire connaître 
tous les talents de nos adhérent.e.s qui sont en 
Essonne et qui travaillent avec acharnement
Marcher et courir ensemble lors de nos 
rassemblements sportifs (on se souvient de la 
TDP by Cj2e avec plaisir et émotion) 

Et surtout nous ne baissons pas les bras et nous continuons de vous proposer des 
événements pour que nos attaches mutuelles et professionnelles persistent, alors à vos 

agendas, ci-dessous quelques dates où nous vous retrouverons en présentiel si c’est 
ENFIN autorisé, ou en Visio pour conserver ces liens si précieux :

Vendredi 11 décembre 2020           5ème édition du Forum du Cj2e
Vendredi 8 janvier 2021           Atelier Réseaux Sociaux

Vendredi 5 février 2021          Les clés du Marketing Digital

Hâte de vous retrouver, de sentir vos ondes positives, de vivre de nouveaux moments 
de partage avec vous, pour que tous ensemble nous continuions à faire avancer notre 

beau réseau, autrement certainement, mais toujours avec beaucoup de joie.

Et un immense merci à tous les membres du Conseil d’Administration du Cj2e qui sont 
là pour VOUS et qui ne lâchent rien dans ce contexte compliqué.

Agnès Pothier
Assistante du Cj2e

Frédérique Mathieu Le Troc de Poupette

Ma participation au forum du Cj2e fut pour moi une 
expérience extrêmement enrichissante. Cela m’a 
permis de me « confronter » à mes pairs en me 
présentant et en présentant mon activité. Il est 
toujours intéressant d’avoir un avis extérieur qui 
nous permet de prendre un peu de recul. Le regard 
apporté fut très bienveillant et m’a permis de 
mettre le doigt sur les forces et les faiblesses de 
mon entreprise.
Plus largement, être membre de cette association 
me permet d’avoir des référents sur lesquels m’ap-
puyer en cas de doute, le suivi apporté même et 
surtout pendant la période que nous vivons est 
extrêmement importante car on se sent souvent 
seul.e quand on est entrepreneur.e. Le Cj2e est une 
association pleine d’énergie dans laquelle j’ai 
rencontré des gens très intéressants, tant profes-
sionnellement qu’humainement.

CJ2E.NEWS

Le forum des adhérents
Un évènement phare pour notre réseau

Le forum 2020 !

Elles ont participé au Forum en 2019
Lisez leur témoignage !

Et ça se passait comment au Cj2e, 
avant le confinement ?

Rejoignez-nous !

https://www.laserzones.fr/
https://www.instagram.com/letrocdepoupette/?hl=fr
https://cj2e.asso.fr/evenements/forum-du-cj2e/
https://cj2e.asso.fr/evenements/forum-du-cj2e/
https://cj2e.asso.fr/evenements/les-cles-du-marketing-digital/
https://cj2e.asso.fr/
http://https//fr-fr.facebook.com/Cj2e91/
https://www.linkedin.com/mwlite/in/agn%C3%A8scj2e-822b9436
https://twitter.com/cj2e91

