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DOSSIER : RÉUNION ANNUELLE NATIONALE
Organisation de l’Assemblée
Suite aux conclusions faite sur le nombre de participants de l’année dernière, il est décidé que la réunion se
ferait sur Paris ou ses alentours proches pour faciliter l’accès à un plus grand nombre.
Afin de prendre le temps de se rencontrer et de rendre la réunion plus agréable à tous, elle se déroulera en
week-end (suivant le lieu des options vont être étudiées pour permettre au conjoint de venir et proposer un
tarif très abordable).
Le calendrier étant chargé en pont et autres élections,
le bureau s’est arrêté sur l e samedi 20 et dimanche 21 mai 2017.
Vous recevrez rapidement un sondage de la part de notre président afin de connaître le nombre de
participants et permettre de faire des devis plus précis.
Le budget alloué étant suffisant, la fédération prendra en charge une bonne partie du prix sur place.
Nous mettons tout en oeuvre pour trouver un lieu convivial, accueillant avec un programme intéressant y
compris pour la soirée du samedi …..
A aujourd’hui la fédération grandi bien car nous sommes plus de 140 adhérents !!!!
Ce rendez-vous promet donc des rencontres riches pour chacun, avec des intervenants à définir (juriste,
spécialiste pour les statuts des sociétés etc…).
Ce sera l’occasion également de permettre le remplacement de notre trésorier Rodolphe BEAUTIER qui
n’occupera plus cette fonction. Un appel à candidature est donc fait pour ce poste. Nous rappelons que tout
bénévole est important pour faire fonctionner la fédération qui reste à but non lucratif et gérée par des
personnes qui elles aussi ont leur entreprise ( plus nous sommes, plus la tâche est répartie). Le bénévole est



aussi exonéré de cotisation.
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SUIVI : LE SITE INTERNET
Lors de la réunion régionale Ouest du 13 janvier 2017, certains de nos adhérents font remarquer que
l’annuaire n’est plus mis à jour et cela pose un réel problème de visibilité sur le web.
Le nouveau site était initialement prévu pour fin février 2017, nous allons contacter le prestataire pour nous le
faire confirmer car cette situation ne peut pas perdurer. Si la date devait être repoussée, nous mettrons tout
en oeuvre pour que le listing sur le site soit actualisé en attendant.

CA NOUS CONCERNE…..
➠ L
 e décret abaissant le seuil à 150m² pour le recours à un architecte est paru le 16 décembre 2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/14/2016-1738/jo/texte
Cette disposition sera applicable au 1
 er mars 2017.

➠ Pour rappel, ci joint le site internet concernant les monuments historiques sur la France entière, avec leur
zonage ‘'L'Atlas des Patrimoines"
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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CONTACTS
BUREAU EXÉCUTIF
Nom
MOUNIER
GUILLEMOT
BEAUTIER
DEROUINEAU

Prénom
Pascal
Christophe
Rodolphe
Vanessa

RÉGIONS
Nom
RUDEWICK
DEROUINEAU
MARCHAND
DERROUCH
LANGRAIS
GOUDEAU
DEMOULIN
MOUNIER

Prénom
Pierre Henri
Vanessa
Lionel
Sophie
Robert
Claude
Michel
Pascal

Fonction

Mail

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

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

Région

Mail

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

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

Webmaster adjoint
Webmaster adjoint

fndi.webmaster@gmail.com
fndi.webmaster@gmail.com

Gestion des dossiers débutants
suppléant

fndi.secretariat@gmail.com

Chargée des communications
Chargée de recherches

fndi.polecommunication@gmail.com
fndi.polecommunication@gmail.com

fndi.est@gmail.com
fndi.est@gmail.com
fndi.est@gmail.com
fndi.nord@gmail.com

ÉQUIPE WEBMASTER
DAUDON
PODECHARD

Sébastien
Pascal

PÔLE DÉBUTANT
VERNET
MARCHAND

Mathilde
Lionel

PÔLE COMMUNICATION
MONTOYA
DIOUF

Sophie
Marie

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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