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DOSSIER : REMANIEMENT DU SITE INTERNET et LOGO
Site Internet de la fédération
●
●
●

Nous sommes en phase de finalisation et de prise définitive de décision.
Aline Bohin a cherché des entreprises et a retenu 2 devis.
Le premier étant moins complet, il a été convenu que l’on passerait avec l’entreprise The Hug basé sur
Toulouse. Cependant certaines prestations n’étant pas necessaires, Sébastien Daudon s’occupe de
revoir le devis avec le responsable.

LOGO de la fédération :
●
●

Des devis ont été obtenus mais semblent honéreux.
Après une visite sur le site de Mr Huguet (entreprise The Hug), au vue des images et du graphisme qu’il
réalise, un devis va aussi lui être demandé pour rester en cohérence avec le nouveau site.

...ON RESTE À L'ÉCOUTE...LES BRÈVES...
●
●

Un forum sera disponible sur le prochain site de la fédération pour permettre à tous d’avoir de échanges.
Assemblée régionale : elles ne se feront pas cette foisci par manque de participant (soit à cause de la
distance soit par manque de temps)

FOCUS : ASSEMBLEE GENERALE
La réunion approche à grand pas ; vous avez reçu ou aller recevoir la convocation à l’assemblée générale,
merci de prendre le temps de remplir:
➥ le formulaire (en nous indiquant le cas échéant pourquoi vous ne pouvez pas venir pour étudier le
problème)
➥ le document permettant de donner le pouvoir du vote si vous n’êtes pas présent.
Rendez vous à Clermont Ferrand le mois prochain !
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CONTACTS
BUREAU EXÉCUTIF
Nom
CORNET
GUILLEMOT
BEAUTIER
BOHIN

Prénom
Joris
Christophe
Rodolphe
Aline

RÉGIONS
Nom

Prénom

Fonction

Mail

Président
Viceprésident
Trésorier
Secrétaire

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

Région

Mail

SUD
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.nord@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

fndi.secretariat@gmail.com

Chargée des communications
Chargée de recherches

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

vacant
DEROUINEAU

vacant
Vanessa

MOUNIER

Pascal

CENTRE + NORD

MARCHAND
LANGRAIS
GOUDEAU
DEMOULIN
vacant

Lionel
Robert
Claude
Michel
vacant

ÉQUIPE WEBMASTER
DAUDON
PODECHARD

Sébastien
Pascal

PÔLE DÉBUTANT
VERNET

Mathilde

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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