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PANNEAUX DE CHANTIER
Fabrication de panneaux de chantier

Il a été validé la création de panneaux de chantier sur lequel un encart restera libre pour
nous laisser y poser notre logo.
La FNDI prendra en charge le lancement de la première année avec l’imprimeur.
Un sondage va être fait prochainement afin de connaître les nombres de panneaux à
fabriquer.
Nous cherchons actuellement un slogan.
La distribution sera faite en grande partie à l’assemblée générale et aux rassemblements
des régions.
Pour les autres distributions, une participation de la prise en charge des frais de
transports sera à appliquer.
Un lot de 5 panneaux sera offert pour tout nouveau membre.
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CONTACTS
BUREAU EXÉCUTIF
Nom
MOUNIER
BEAUTIER
DEROUINEAU

Prénom
Pascal
Rodolphe
Vanessa

RÉGIONS
Nom
RUDEWICK
DEROUINEAU
MARCHAND
LANGRAIS
GOUDEAU
DEMOULIN
MOUNIER

Prénom
Pierre Henri
Vanessa
Lionel
Robert
Claude
Michel
Pascal

Fonction

Mail

Président
Trésorier
Secrétaire

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

Région

Mail

SUD
Suppléante CENTRE
OUEST
EST + DOM/TOM
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.est@gmail.com
fndi.nord@gmail.com

Webmaster adjoint
Webmaster adjoint

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

Chargée des communications
Chargée de recherches

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

ÉQUIPE WEBMASTER
DAUDON
PODECHARD

Sébastien
Pascal

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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