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One Year to Lead --- Slogan du mouvement, signifiant que les projets et les 
responsabilités changent en générale tous les ans 

ONM Organisation national de membres Organisation faîtière nationale de tous les OLM dans un pays 
(p.ex. Junior Chamber Switzerland) 

RP Regional President Les RP sont responsable d'une région (RP 1 - 11), ils assistent 
les OLM dans leur travail et dans le domaine Membership 

SC Secrétariat Central Le secrétariat central est le bureau de la JCS. Il garantit la 
continuité de l'organisation. Il assure également la comptabilité, 
le secrétariat, l’archivage ainsi que la rédaction des procès-
verbaux des réunions et des assemblées générales. 

 

Pour plus d’informations contactes le secrétariat info@jci.ch 


