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1- EDITORIAL : FR. IZZI, Président Fondateur Manager
Voila + 20 années officielles, mais la 25 eme de rencontres
informelles périodiques entre professionnels des Services aux
Entreprises pour des Concepts Clubs Economiques,
commencés officiellement en 1992 en Belgique WallonieBruxelles avec Paris France, et Luxembourg, à l’occasion de
l’ouverture des frontières EU, mais aussi de la volonté d’un
groupe de Cabinets Economiques issus de différents
ROTARY CLUBS, précurseurs du réseautage des contacts
professionnels, par des réunions complémentaires
trimestrielles dés 1985 de groupe de Professionnels en
diverses matières économiques partageant les memes
Valeurs Humanistes et principes de fonctionnement
développés par le Rotary Club Mondial, et préalablement
sélectionnés pour leur Qualité. Chaque membre devant
s’impliquer en sa Section, avec un Partner Délégué.
Et maintenant ayant pris un tournant international européen,
toujours sur le meme Concept de mise en contact. Et toujours
avec le meme objectif Servir et etre a l’Ecoute de l’Autre ou du
Client ou du Membre, avec un Maximum d’Ethique, de
Compétence, mais clairement tourné Business et
développement des Créations entreprises et emplois.
Depuis 1992, l’Association informelle de départ n’a cessé
d’évoluer, car ayant commencé à Bruxelles Siege de
l’Europe, qui malgré notre grande Sympathie pour l’Institution,
n’a cessé depuis lors de modifier sans cesse les Regles et
Lois au sein de la Vie en générale, et en de nombreuses
professions, compliquant INUTILEMENT des choses bien
plus simples et pratiques et compréhensibles au départ. D’où
le fait que nous accentuons l’Association Clubs Economiques,
pour un service global économique a une entreprise
En 2004, en raison de cet aspect international croissant ,
création de l’association internationale au départ de GD
Luxembourg, pour faire de meme sur toute l’Europe, en
coopération avec l’UE, et contribuer a la promotion socioéconomique, en application du Plan UE dit de Sensibilisation
de la société civile aux Affaires Commerciales en toute

l’Europe, dans la Diversité Culturelle et le Respect des
Différences », donc faire du socio-economique mais sans
imposer à une autre Communauté culturelle des pratiques
Différentes chez l’autre.
Et en 2014, nouveau Tournant vers plus de structuration, et
avec aide appui de UE et CESE, nous pourrons meme exercer
avec un Staff à titre principal (toujours en cours de demande)
2- ACTIONS : dans le cadre du PLAN UE
« SENSIBILISATION SOCIETE CIVILE EUROPEENNE AUX
AFFAIRES COMMERCIALES» DANS LA DIVERSITE
CULTURELLE ET RESPECT DIFFERENCES
L’Association « Les Clubs Economiques Internationaux », a
adhéré a ce Plan UE dés 2006, a l’occasion de la création de
l’entité internationale à Luxembourg, et s’est engagé a le
propager dans toute l’Europe (mais pour nous priorité 3 pays
voisins francophones (ou partiellement) France Belgique
Luxembourg), par les actions que font aussi les Clubs Ecos :
2-1 Des Réunions trimestrielles dites Clubs Eco Business,
par Sections, organisée par le membre Partner délégué
désigné d’une Région, en toutes Regions et Provinces, sur
nos 3 pays de Base Belgique Luxembourg France. Des
contacts entre tous, dans un esprit simple convivial et
pragmatique, pour faire du Business entre tous, avec des
Bourses Affaires inter-clubs, avec Membres ECO-VIP, des
Experts- Partners, etc
2-2 Des Forum annueles par Région , organisé par la
section et son Partner Délégué par pays, avec les
personnalités politiques du pays, afin de sensibiliser aussi ces
personnes a etre plus en phase avec les entreprises, pour un
réel Service aux entreprises de la part des Institutionnels de
tous pays.
2-3 Des Avis et Conseils, par pays et par Region, des
Dossiers Analyses sur des Sujets ou Suggestions Economiques
par nos Experts Economiques et la société Civile des membres.
Aussi des conseils en Gestion aux Entreprises par nos Experts.

2.4- Des Seminaires Formations : en gestion entreprises et
sur les respects des Différences . avec l’Académie
Européennes des Experts et Consultants, à Bruxelles
2.5- Gestion projets et Invests : pour les projets reçus par
l’animation précités, les Experts B aident à l’Invest et gestion
2.6 - Services enteprises par les Membres B, dans le cadre
de leur travail personnel, et facturable par eux, ou par
l’association en direct qui s’arrangent avec eux:
3- FORUM ECONOMIE CITOYENNE, par Region et par le
Comité Délégué de la Région

3.1 Ainsi la mise en évidence économique de la Région, par
des publi-info d’entreprises sélectionnées sur +/- 50
secteurs différents d’une Section, avec une petite PAF
permettant de faire face aux charges de l’association et la
mise en évidence de ces entreprises

3.2 Des infos Clubs Eco, et des Conseils des Partners et
Experts agréés en divers domaines du Services,
Membres B
4- NOUVEAU DEPARTEMENT «Consultances et Lobbying»
4.1 Ayant été agréé par l’UE, notre groupe va rechercher et
soumissionner des appels Offres ou Proposition en
Consultances diverses, et faire partager selon les possibilités
et les Missions aux Membres Experts Partners, sur base aussi
du Reglement interne de ceux-ci.
4.2 Notre Manager multipliera à ce sujet les contacts divers
vers les Personnalités Politiques de tous bords, des 3 pays de
base (avec particularité en Belgique des 2 EtatsCommunautés), et EU. Et aussi donner des Avis et
Suggestions economiques aux 4 Groupements Européen des
partis traditionnels politiques de tous pays Europe, car nous
rejetons tout extremismes de Droite ou de Gauche.
4.3 Aussi être un Groupe d’experts aux services des
Entreprises, avec Euro-Experts, mais des Missions payantes
avec aussi des Diagnostic Général PVAM, payées a 50 % par
les Régions. Afin de déceler les Atouts et Faiblesse par le
Concept P-V-A-M : Production, Ventes, Administration,
Management.
4.4 Des Formations spécifiques pourront aussi être données
par eux par Thèmes et par Régions Pays avec concept PVAM.
4.5 Volonté et Objectifs finaux d’avoir une Chaine Européenne
de Clubs Eco simples et pragmatique dit B to B, avec des
contacts Apero-business Eco partout aussi en Europe, pour
aider de façon simple et directe les PME et l’Emploi.
4.6 Tout cela crée évidement des Adversaires et conccurrents
Mensongers, lorsque est assez haut et du succès et soutient
des Bonnes Valeurs Humanistes, contre le Sectarisme et
l’’extremisme, qui ont de + en + de supporters, d’où le lien
suivant rectificatif, car tout Ok, + Charte Règlement

http://clubs-economiques-internationaux-toutcorrect.clubeco.eu/ que nous mettons sur nos emails
5- LES PARTNERS ET EXPERTS PAR SECTEURS (réseau
EURO-EXPERTS) Membres B Club Eco
La particularité de notre Association Internationale, en plus
des réunions entre tous acteurs économiques, est aussi de
sélectionner des PARTNERS ET DES EXPERTS (faisant
partie du Groupe-réseau Euro-Experts) dit Membre B, par
Services et par Pays, pour les mettre a disposition des

Membres A Adhérents. Voici une liste des Secteurs de ces
Partners et Experts :
5-1 CONSULTANCE GESTION ET ECONOMIQUE : le réseau
département créé en 1992 qui fut le départ de notre
Association, appelé EURO-EXPERTS, regroupant tous
professionnels proche des Comptes d’une entreprise, qu’ils
soient en Externe, en Interne, en Consultant, Experts divers ou
autres, d’un Institut ou non, appelé plus simplement Expert
Economique, plus représentatif de tous ces noms .
Avec certains qui sont en un Ordre ou Institut de divers pays,
mais d’autres non car Services nécessitant pas un InstitutOrdre.
Avec REglement interieur a respecter par chacun
Voir www.euro-experts.clubeco.eu
6- NEWS EN VRAC –ACTIVITES 1 TRIMESTRE 2015
6.1 Nos Réunions trimestrielles par Sections avec des
Nouveaux Partners pour ceux qui peuvent le faire, meme plus
pour les cooptations ..
6.2 Nous avons aussi adhéré au Plan Européen dit INTERREG
GRANDE REGION (Luxembourg, France-Lorraine, WallonieBruxelles, Champagne-Ardennes, Nord pas de Calais) dont
nous ferons des FORUM ECONOMIQUE MULTI-CULTURELS
, cela sur ces 3 pays en 2014
6.3 NOTRE SUJET DOSSIER AVIS ECONOMIQUE de 2015,
les Suggestions Réformes Economiques Citoyennes, a été
présenté aux hautes instances européennes,CESE, UE, avant
et après les Elections mais 2014 aux Partis Politiques
Européennes et Lobbying ministériels et Européen, basé sur
la Croissance et la Relance économique pour plus de
Consommations et de bien-etre des citoyens, tout en
appliquant les critères de bonne gestion.
6.4 SORTIE COURANT 2015 nouvelle Edition du LIVRE
« GESTION EFFICACE ENTEPRISES EN PERIODE DE
CRISES AVEC LE CONCEPT P-V-A-M» de François Izzi, de
ses 35 années activités, Collection Clubs Eco
6.5 des Réunions Bourse Affaires, ou INVEST PROJETS, dont
priorités aux projets suivants : des Eco Quartiers, des Centres
Formations Sports, Eco Building, Holding Fond Invest, etc..
6.6 Les Permanences par Regions, depuis 2014 , regroupant
Euro-Experts, Clubs Ecos, aux sieges de nos Relais Partners,
pouvant s’appeler BOUTIQUE ECONOMIQUE ou BOUTIC
ECO
6.7 Nos Sites-Blogs : www.clubeco.eu ; www.euroexperts.clubeco.eu ; www.academie-experts.clubeco.eu,
www.boutic-eco.clubeco.eu + de notre Président Fondateur
www.francois-izzi.clubeco.eu

7- CLUB ECO STRUCTURE :
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4- Organismes Coopérants
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