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Soirée anniversaire du 19/11/2019 

Bulletin JJE n° 18 /11-2019 

ACCUEIL  

A l’occasion de cette soirée qui se voulait mémorable, nous avons eu le plaisir d’être 
accueilli à la Gileppe, là où tout a commencé 5 ans auparavant ! 
Une cinquantaine de membres étaient présents au sommet de la tour pour fêter 
dignement ce 5ème anniversaire. Par ailleurs, nous avons eu l’honneur d’accueillir 
deux nouveaux membres à qui nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue : 
Virginie Willem (Médecine générale) et Renaud Gilson (Durlang). 

 
 
 

La soirée s’est poursuivie avec un retour dans le 
temps orchestré par Xavier qui a retracé le parcours, 
les étapes importantes et l’évolution du groupement 
de ses origines en 2014 jusqu’à ce jour.  
Rien n’est plus parlant que des chiffres pour se 
rendre compte de l’évolution du mouvement car au 
final, Jalhay j’entreprends c’est 25 soirées, quelques 
997 participants, une moyenne de 41 membres par 
soirée, 3 présidents et d’avantage de membres dans 
le comité. Mais avant tout, et depuis ses débuts, 
Jalhay j’entreprends est un groupement 
d’indépendants aux valeurs communes où les 
rencontres, le partage et l’entraide se font dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée. 

 
 
 

RETOUR EN IMAGES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 
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La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier  
Thème : « Boostez votre énergie »    par Dominique MONAMI 

 
Votre comité ! 

 
 

A VOS AGENDAS : 

PRÉSENTATIONS CROISÉES 

Après s’être remémoré les bons moments il est important d’apprendre à tous se 
connaitre et pour cela, quoi de mieux que de présenter une autre personne que soi ? 
Nous avons donc prévu une quinzaine de minutes pour faire plus amples connaissances 
avec notre voisin de droite et ainsi pouvoir le présenter au reste de l’assemblée.  
Les présentations ont été entrecoupées d’un délicieux repas avant de reprendre de 
plus belle en attendant de déguster le dessert.  
Un bon moment de rire et de partage ! 

POINT SUR L’ORGANISATION DU SALON 2020 

Le dernier point important a été exposé par 
Alexandre et concernait la seconde édition du 
salon qui aura lieu le 19 avril 2020.  
Pour rappel, le concept du salon reste identique 
mais on y apporte certaines nouveautés : Plus de 
places, augmentation du nombre d’exposants et 
également de plus grands stands. 
 
Nous en profitons pour vous rappeler que les 
réservations sont ouvertes ! 

  


