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Premier CODIR de l’année le vendredi matin

De g à d : Aurélie (Présidente Martinique), 
Christelle (Présidente Basse Terre), 

Brigitte (Présidente Cayenne), 
Antony (Président fédéral), 

Manuel (Trésorier), 
Marwane ( VP international)

Le CODIR a été l’occasion de nous rencontrer et échan-
ger sur nos visions respectives, nos initiatives de l’année,       

locales bouillonnent d’idées ! L’équipe fédérale n’a qu’à 
bien se tenir.

Le volet international a fait écho : ancrage territorial dans 
notre zone Amérique – Caraïbes, partenariat et jumelages 
avec JCI Surinam, JCI West Indies, JCI Haiti, Convention à 

Miami.

Une partie du CA fédéral 2018 UNION

De gauche à droite : Marwane (VP international), 
Janie (1ere VP), 

Anthony (Président), 
Erika (IPP), 

Manuel (Trésorier)

Chaque année depuis la création de notre fédération (1975) se tient à l’instar du national la conférence fédérale des Présidents. 
C’est l’occasion pour nos Présidents fraichement élus de se rencontrer, échanger sur les programmes respectifs, trouver des 
pistes de collaboration, bref former une équipe.

Cette année c’est Cayenne qui nous a accueillis et en plus en plein carnaval ! 
Ainsi le thème de notre rencontre a naturellement été consacré à cette période profondément culturelle, hautement touris-
tique et densément économique. 

La 42e Conférence
 

Fédérale
des Présidents 
de la Guyane et 

des Antilles Franç
aises 

Le carnaval de demain

Atelier du vendredi matin autour du développement 
animé par le Président JCI Cayenne 2014 Jessy Xavier.

Quelles sont les clés d’un développement 
performant au quotidien ? 

Partage d’expériences et témoignages au menu.

Personnages incontournables du carnaval guyanais, la TOULOULOU (femme 
parée masquée) et le TOLOLO (homme paré masqué) sont la preuve du fort 
métissage culturelle de nos territoires ultramarins. Si les déguisements rap-
pellent Venise, ne vous y trompez pas ! Les codes, la musique, la danse sont 

qui nous a appris que le carnaval de Guyane est en passe d’être inscrit au 

Guyanais. Merci à Armand HIDAIR (co-fondateur de notre fédération), spécia-
liste du carnaval de Guyane d’avoir pris part à cette conférence.

Merci à la Sénatrice Marie-Jo qui nous a accueillis         
en mode home hospitality pour un brunch copieux le 

dimanche matin avant nos départs respectifs.

SOIRÉE DE GALA 

LE BRUNCH DU DIMANCHE  


