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DOSSIER : POINT SUR LE PÔLE DÉBUTANT
Bilan sur le pôle mis en place pour accueillir les personnes ayant moins d'expérience
Mathilde Vernet qui s’occupe du pôle débutant depuis 1 an. Le constat est qu’il demande trop de temps pour
une seule personne car il y a beaucoup de questions et de vérifications à faire.
Quand il a été mis en place, le pôle proposait aux nouveaux un suivi pendant la première année au sein de la
fédération.
Depuis le début de l’année, il y a 5 personnes dont elle s’occupe.
La proposition faite est de finir cette année pour les adhérents auprès desquels nous nous sommes engagés
puis de ne pas renouveler le pôle pour le moment car la fédération n’a pas pour fonction la formation.

SUIVI : LE SITE INTERNET
Le site a eu des problèmes pendant un moment mais c’est de nouveau actif.
Aline Bohin a présenté sa démission du conseil. On l’a remercié pour son énorme travail, son implication et son
énergie positive.
Les éléments sont transféré à Vanessa Derouineau qui a récupéré tous les dossiers pour finir de monter le site
internet avec Sébastien Daudon et Pascal Podechard.
Elle demande si un achat d’un disque dur externe est possible pour stocker les dossiers de la fédération.
La proposition est accepté car il nous faut des archives autre que sur le net.

REUNION EN REGION
Pierre-Henry Rudewicz qui s’occupe de la région Sud a proposé une réunion courant octobre qui n’a pas pu se
mettre en place notamment faute de réponse des adhérents de son secteur.
Suite à un contre-temps personnel, la réunion sera mise en place en janvier.
Il est rappelé aux adhérents l’obligation d’assister à au moins une réunion par an soit par secteur soit national.
Pour les autres régions, la charge de travail de chacun étant trop importante depuis septembre, des dates vous
seront proposées par chacun de vos responsables avant la fin de l’année pour des rassemblements fin



novembre, début décembre.
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FOCUS : PROCEDURE INTERNE DE DEMANDE D’ADHESION
Objectif : étude plus approfondie des dossiers d’admission
La fédération comporte des adhérents de plusieurs spécialités dont les dossiers ne présentent pas les mêmes
caractéristiques. Chaque responsable région qui traite les demandes ne connaît pas forcément les éléments à
contrôler suivant la branche dans laquelle travaille le dessinateur.
Il serait intéressant de mettre en place des référents suivant la compétence pour aider ponctuellement dans
l'étude des demandes.
C’est pourquoi nous refaisons un appel aux bénévoles, plus nous serons nombreux à nous occuper d’une
petite tache et plus la fédération avancera.
En étant plus rigoureux dans les admissions, nous gagnerons en notoriété et sérieux auprès de nos clients
respectifs (professionnels du bâtiment et particuliers)

ON EST A VOTRE ECOUTE…..

RAPPEL !!!

Problème d’un adhérent avec Gras Savoye
En 2013, nous avions un adhérent assuré chez Gras
Savoye qui nous a quitté suite à un poste en CDI.
Il nous rejoint après quelques années sous une autre entité
et son dossier s’est vu refusé par l’assureur jugé “trop
fragile, trop instable”.
Gras Savoye a le pouvoir d’accepter qui il veut, donc les
personnes qui ont un parcours chaotique ne sont pas les
bienvenus.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est impératif de
constituer des contrats suivant nos spécialités pour faire
marcher la concurrence en assurance.
Ainsi Valérie Chamoux (chargé de la commission juridique)
peut vous appeler pour des questions spécifiques sur vos
métiers.
Merci de prendre le temps de répondre à ses demandes.

Vous avez reçu de la part de notre trésorier
l’appel pour la cotisation 2017 d’un montant
de 180€.
Si ce n’est déjà fait merci de lui envoyer la
cotisation par chèque (à l’ordre de la FNDI)
ou par virement avant le 22 octobre 2016
(merci de prévenir par mail lors d’un
virement)
Monsieur BEAUTIER Rodolphe
5 rue d’Harrouard
27000 EVREUX
fndi.tresorerie@gmail.com

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

page2/3

Bulletin n°8
SEPTEMBRE 2016

CONTACTS
BUREAU EXÉCUTIF
Nom
MOUNIER
GUILLEMOT
BEAUTIER
DEROUINEAU

Prénom
Pascal
Christophe
Rodolphe
Vanessa

RÉGIONS
Nom
RUDEWICK
GAUTHIER
DEROUINEAU
MARCHAND
LANGRAIS
GOUDEAU
DEMOULIN
MOUNIER

Prénom
Pierre Henri
Audrey
Vanessa
Lionel
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
CENTRE
Suppléante CENTRE
OUEST
EST + DOM/TOM
EST + DOM/TOM
EST + DOM/TOM
NORD

fndi.sud@gmail.com
fndi.centre@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

Gestion des dossiers débutants
suppléant

fndi.secretariat@gmail.com

Chargée des communications
Chargée de recherches

fndi.polecommunication@gmail.com
fndi.polecommunication@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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