Bulletin n°5
MARS 2016
.

●
●
●
●
●

SOMMAIRE

RÉUNIONS

PERSONNES PRÉSENTES

Mission juriste
Dossier : organisation de l’AG
Brèves
Focus : point sur les statuts
On y travaille dur!

04/01/2016
11/01/2016
25/01/2016
01/02/2016
08/02/2016
07/03/2016

J.Cornet / R.Beautier / P.Podechard /
R.Langrais / L.Marchand /
P. Mounier / S.Montoya

MISSION JURISTE

PARTENARIATS
Les 3 nouveaux partenaires :
Eurostudio, Tuto.com et
Elephorm apparaitront bientot
sur le site

Objectif :
obtenir des renseignements
Actions : ● Nous n'avons pas encore les devis sur l’intervention d'un
●

juriste.
Une personne sera prochainement affectée pour cette action

DOSSIER : ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
La date de l’Assemblée est fixée au 
Vendredi 20 Mai
à Clermont Ferrand.

Généralités:
●

●

Après avoir obtenu 2 devis (sur une base de 30 personnes), le choix va se porter sur l’Ibis Style qui nous
propose la salle et le repas. Au vue du nombre actuel des adhérents, le devis va être revu pour 40
personnes.
Une convocation avec accord de principe sera prochainement envoyée à chacun pour fixer précisement le
nombre de participants.

Précisions :
●

●

Afin d'impliquer les personnes et dans un souci d’organisation, les membres ayant réservés et ne venant
pas à l’assemblée devront s’acquitter du paiement du repas(le montant sera précisé une fois le devis
validé).
Visioconférence : cette idée a été proposée pour les adhérents ne pouvant pas ou ne souhaitant pas
venir, ce ne sera pas mis en place cette année car lourd à gérer pour cette première fois et il y a
beaucoup de sujet à voir.
Mais une idée a creuser pour permettre a tous d’intervenir en direct.

Ordre du jour :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Bilan moral et bilan financier
Appel au bénévole pour le bureau (changement de président)
Renouvellement du bureau
Vote concernant le juriste
Questions diverses

Les changements étant importants, on compte sur vous pour être le plus nombreux possibles afin de recueillir vos
votes, vos avis et pouvoir échanger en direct!!!.

FNDI 20 chemin Mounjeat – 31370 Lautignac – Email : 
fndiexe@gmail.com
– site : fdinationale.fr  P
ublication mensuelle

page1
/3

Bulletin n°5
MARS 2016

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

BÉNÉVOLATS

● Assurances : une information concernant une majoration de 15% sur
l’assurance nous a été remontée.
Cette augmentation concerne les débutants et est effective les 2 premières
années. Mathile Vernet qui s’occupe de pôle les en informera quand il y aura
de nouveaux adhérents.
● L’annuaire des adhérents est à jour sur le site internet, toutefois s’il y avait
encore des “oubliés”, n’hésitez pas à contacter Pascal Podechard.

Des personnes se sont
manifestées pour rejoindre
l’équipe. A suivre….

FOCUS : POINT SUR LES STATUS
●

●

●
●

Nous avons déja un conseil d’administration (composé des référents de régions et du bureau exécutif)
➥ Question : est ce qu’on élargi à tous les bénévoles actifs
➥ Réponse : non car tous les membres n’ont pas envie ou le temps de s’impliquer, rester sur une
dizaine de personnes est suffisant
Concernant les statuts : une erreur a été relevée ; en effet en tant qu’association nous ne sommes pas
obligé de faire intervenir systematiquement un comptable. On a une obligation de tenue comptable pas de
comptabilité (le terme est important).
➥ Proposition : au vue du nombre de facture dans l’année, le trésorier peut faire la tenue comptable
➥ Proposition validée
Le président et le trésorier présenteront les comptes en conseil d’administration.
Afin de valider les changements de statuts et les comptes, un comptable sera payé à ce moment là.

ON Y TRAVAILLE DUR!!!
Avancement du site internet
Suite au départ du webmaster, c’est Pascal Podechard et Sébastien Daudon qui reprennent.
● A ce jour, pratiquement toutes les fiches des adhérents sont à jour.
Sur 17 formulaires, 5 sont en attentes.
● Pas d’évolutoin sur le prestataire pour la charte graphique, le point sera fait très vite sur les devis et les
prestaires.
● Le travail sur le site internet demande beaucoup de temps et d’implication mais on compte sur eux pour
nous faire un beau site. Merci pour leur énergie.
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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

vacant
DEROUINEAU

vacant
Vanessa

MOUNIER

Pascal

CENTRE + NORD

MARCHAND
LANGRAIS
GOUDEAU
DEMOULIN
vacant

Lionel
Robert
Claude
Michel
vacant

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

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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