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Le Vendredi 15 octobre dernier l'Association
JCI Senate Monaco a tenu son Assemblée
Générale annuelle à bord du magnifique voilier le "Signora del Vento" amarré pour l'occasion à la Digne du Port de Monte-Carlo.
L'Assemblée à vue l'élection du Sénateur n°
43757, Pierre de Portu, au poste de Président de JCI Senate Monaco pour l'année
2011.
En deuxième partie de soirée, une fête à bord
du bateau s'est déroulée réunissant 150 Sénateurs et anciens Membres pour inaugurer le
soutien de JCI Senate Monaco au projet de
candidature de la Jeune Chambre Economique de Monaco à l'organisation de la Conférence Européenne 2013.

Un évènement fort réussi, dans une ambiance de Congrès JCI.
L'Association des Sénateurs de Monaco
s'est déjà mis en marche pour soutenir la
JCEM dans sa candidature en nommant
le Past Président de l'ASE Henri Agnelly
comme Président du Comité d'Organisation du Sénat.
Espérant être élu en Juin prochain à Tarragone et recevoir de très nombreux Sénateurs à Monaco en 2013.
JCI Senate of Monaco held their AGM on 15th October. This
meeting took place on the magnificent sailing boat « Signora
del Vento » in the port of Monaco, where Senator Pierre de
Portu, # 43757, was elected as President for 2011.
On that occasion, the General Assembly also voted in favor of
the candidacy of JCEM to organize the European Conference
in 2013. They will apply for it in Tarragona.
Furthermore, the AGM decided to nominate Henri Agnelly,
former ASE President , as President of the Organising Comity.
They hope to be successful in Tarragona and to welcome numerous Senators in Monaco in 2013

EL Senado de la JCI de Mónaco celebró su Junta General el
15 de octubre. Esta reunión tuvo lugar en el magnífico barco de
vela «Señora del Vento» en el puerto de Mónaco, y el Senador
Pierre de Portu, # 43757, fue elegido como Presidente para el
2011.
En esa ocasión la Asamblea General también votó a favor de la
candidatura de JCEM para organizar la Conferencia Europea
en 2013. Presentará su candidatura en Tarragona.
Además, la Junta General decidió nombrar Henri Agnelly, ExPresidente de ASE, como Presidente de la Comité Organizador.
Todos esperan tener mucho éxito en Tarragona y recibir a numerosos senadores en Mónaco en 2013

