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Assemblée générale 2018
Cette année, l'assemblée générale sera dans le Périgord, à Saint-Geniès, près de Sarlat, du vendredi 25 au
dimanche 27 Mai.
Merci pour vos réponses au sondage qui ont été nombreuses : 116 sur 162 adhérents!
Nous serons 44 adhérents pour un total de 75 avec les accompagnants.
La plupart des personnes arriveront le vendredi ; l'AG commencera à 9h30 le samedi matin.
Deux représentants de la SMABTP seront présents à l'AG et interviendront en début d'après midi.
Me Tournaire interviendra en fin de matinée pour parler des nouvelles lois, et faire le point sur les contrats.
EcoAltiPlan et Audrey GAUTHIER interviendront dimanche matin.
Pour ceux qui ne peuvent pas être présent voici un aperçu du programme du week-end :
Vendredi 25 Mai 2018 : A partir de 17h :
► Accueil des adhérents, récupération des chambres
► Cocktail de bienvenue
► Dîner et soirée pour faire connaissance (offert par la FNDI aux adhérents)
Samedi 26 Mai 2018 : 9h30 → 12h :
► Séminaire au Domaine :
● Présentation bilan comptable et trésorerie
● Présentation des actions menées
● Renouvellement du bureau (pas de changement prévu cette année)
● Questions diverses
● Votes
► Intervention Me Tournaire :
● Présentation des nouvelles lois
● Questions sur les contrats mis en place en 2017
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12h30 → 14h00 :
► Repas au Domaine (offert par la FNDI pour les adhérents)
14h00 → 15h30 :
► Séminaire au Domaine
● Intervention de la SMABTP
● Présentation Complémentaire Santé
● Présentation Prévoyance
15h45 – 18h15 :
► Rallye découverte à Sarlat (offert par la FNDI à tout le monde)
En équipe, munis d'un carnet de route, vous déambulez dans la cité médiévale au gré des énigmes ayant trait
à son histoire, son patrimoine, ses traditions, ses coutumes et sa légendaire gastronomie.
Dans la bonne humeur, vous chercherez... observerez … goûterez....
18h15 → 19h30 :
► Détente
► Repas/Blind test musical/Soirée dansante au Domaine (offert par la FNDI aux adhérents)

Dimanche 27 Mai 2018 : 11h → 12h15 :
► Séminaire au Domaine
● Intervention de Sylvain MANSARD, EcoAltiplan, notre nouveau partenaire votre vos études RT2012
● Intervention d'Audrey GAUTHIER, qui réalise des instruction de PC en mairie répondra à vos questions
12h30 – 14h00 :
► Déjeuner (offert par la FNDI aux adhérents)

News en vrac du conseil
Mailing sur futur adhérent

Panneaux de chantier

Afin de faire connaître la fédération et permettre à

Suite à une concertation avec les membres du

celle ci de grandir et avoir plus de poids, Vanessa

bureau et aux diverses remarques, le panneau

Derouineau va établir un mail type à envoyer à des

de chantier a été modifié.

dessinateurs trouvés sur des sites d’annonces.

FNDI 1 Impasse des 3 Lys – 17 140 Lagord – Email : fndiexe@gmail.com – site : fdi-nationale.fr -

page2/4

Bulletin n°14
MARS 2018

Groupe mutuelle/prévoyance

Pour ceux qui l’ont souhaité, nous avons transféré vos coordonnées à Mr Gilles Auvray, courtier en assurance,
afin qu’il vous fasse des propositions.
Comme vous avez pu le constater, nous aurons également une proposition de la Smabtp et également un
autre groupe avec lequel nous sommes en contact.

Robert Langrais qui fait parti de nos plus anciens bénévoles
quitte ses fonctions de Délégué Région Est. Nous le remercions pour le temps
consacré durant ses années à faire évoluer la fédération.

Compteur adhérents
03/2018
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CONTACTS
BUREAU EXÉCUTIF
Nom
MOUNIER
DEROUINEAU
TERRENNE

Prénom
Pascal
Vanessa
Celine

RÉGIONS
Nom

Prénom

RUDEWICK
ANDRE
DEMUTH
MARCHAND
DERROUCH
GOUDEAU
DEMOULIN
DINIEL

Pierre Henri
Christophe
Jérôme
Lionel
Sophie
Claude
Michel
Raphael

Fonction

Mail

Président
Trésorière
Secrétaire

fndiexe@gmail.com
fndi.tresorerie@gmail.com
fndi.secretariat@gmail.com

Région

Mail

SUD
Suppléant SUD
CENTRE
OUEST
Suppléante OUEST
EST + DOM/TOM
EST + DOM/TOM
NORD

fndi.sud@gmail.com
fndi.centre@gmail.com
fndi.ouest@gmail.com
fndi.est@gmail.com
fndi.est@gmail.com
fndi.nord@gmail.com

ÉQUIPE WEBMASTER
PODECHARD

Pascal

Webmaster

fndi.webmaster@gmail.com

Chargée des communications

fndi.polecommunication@gmail.com

PÔLE COMMUNICATION
MONTOYA

Sophie

Nous vous remercions du temps que vous accorderez à ce bulletin, et, si vous souhaitez intervenir
sur un des sujets évoqués, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques par mail adressé soit
à votre délégué régional soit à un membre du bureau exécutif.
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