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COMMUNICATION

Dans le cadre de la recherche de Objectif :
création de support de communication
nouveaux services, nous avons
Actions : ● Création d'une plaquette papier : nous avons choisi de créer
le plaisir de vous annoncer que
une plaquette par cible visée afin de permettre à chacun de les
la fédération compte 3 nouveaux
utiliser selon ses besoins (plaquette professionnels / plaquette
partenaires : Eurostudio,
particuliers), mais aussi, afin de pouvoir en disposer dans les
Tuto.com et Elephorm.
organismes de formations (plaquette dessinateur) et les
Plus d’informations dans les
distribuer lors de salons professionnels. Un devis avait été signé
pièces jointes en annexe.
pour cette mission, un avenant doit être demandé afin d’inclure
Merci à R.Beautier pour ses
les deux autres plaquettes supplémentaires.
démarches !

DOSSIER : L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Vous avez reçu par mail, au cours du mois de janvier, un formulaire de la part du bureau exécutif de la fédération
qui visait à recueillir vos opinions sur les différents projets menées au cours de l’année 2015. Nous sommes
heureux de constater que vous avez été nombreux à nous répondre : 84 participants pour un total de 93 adhérents
soit un taux de 90% de participation. Nous vous remercions chaleureusement pour le temps que vous nous avez
accordé et pour toutes vos idées et observations constructives.

Résultats  Généralités:
●

●

●

Notre fédération se compose en majorité d’autoentrepreneurs (41pers./84), les autres statuts juridiques
représentés sont principalement les suivants : EI (12 pers./84) / SARL (12 pers./84) / EURL (8 pers./84),
les statuts type SAS ou SASU sont très peu présents.
Bilan concernant les codes APE : cette question revient souvent lorsque l’on crée son entreprise, notre
sondage montre que les dessinateurs sont casés “au petit bonheur la chance”. En effet, bien que deux
codes se détachent particulièrement : le 7111Z  Activités d’architecture et le 7112B  Ingénierie, Études
techniques, on dénombre pas moins de 8 autres codes référencés dans la fédération.
Nos clients restent majoritairement des professionnels mais la différence est moins marquée que lors du
bilan de 2014.

Résultats  Sujets spécifiques :
●

●

Le nom de la fédération : ce débat a occupé nos esprits et forces tout au long de l’année 2015, vos
réponses nous ont convaincus qu’il ne fallait pas changer le nom de la fédération. Bien que le résultat du
sondage indique qu’une majorité d’adhérents s’est prononcée “POUR”, vos réponses concernant le choix
du nouveau nom montrent qu’aucun nom proposé ne rassemble la majorité des adhérents. De plus,
beaucoup de personnes ont soulignées l’importance du terme “indépendant”. C’est pourquoi, au vu de ce
constat, nous avons décidé de ne pas changer le nom de la fédération mais seulement de modifier le logo
afin de le rendre plus actuel et impactant. Nous recherchons actuellement un infographiste pour effectuer
cette tâche : toute proposition est la bienvenue !
La refonte du site internet est plébiscitée par une majorité quasiunanime ! Les devis proposés par les
prestataires sont à l’étude, une décision leur sera transmise au cours de la semaine du 14 mars 2016 au
plus tard. Ainsi tous ceux qui souhaiteraient proposer leurs services ou contacts, hâtez vous ! Vous
trouverez en pièce jointe l’arborescence du site qui sera remise au prestataire choisi.
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L’intervention d’un juriste : 76 personnes sur 84 participants sont d’accord pour acter l’intervention d’un
juriste qui aura pour tâches : de définir le cadre juridique de notre activité et de corriger et améliorer des
documents types visant à encadrer nos missions (devis / facture / contrats types…). Nous allons donc
demander des devis afin de répondre rapidement à ce besoin car plusieurs projets en cours sont liés à
notre capacité à fournir ces documents (négociation avec les assureurs, création de la mallette de
l’indépendant, développement du pôle débutant…)
L’organisation de l'assemblée générale 2016 :
voir focus de ce bulletin
Les assurances : 17 personnes sur 84 participants ne sont pas satisfaite de leur contrat d’assurance, 14
de ses adhérents sont assurés chez notre partenaire Gras Savoye. Les principaux reproches sont le
manque de clarté du contrat, le prix et les difficultés pour joindre un conseiller. Concernant le manque de
clarté du contrat, l’avenant reçu dernièrement apporte un intitulé plus explicite et plus complet. Nous avions
aussi demandé la création d’un seuil de chiffre d’affaires supplémentaire afin de permettre aux très petites
entreprises (CA<30 000 euros) de bénéficier d’un tarif plus intéressant mais l’assureur n’a pas pu répondre
à cette demande du fait d’une prime déjà très compétitive par rapport au marché. Enfin, dans le but
d’améliorer les échanges adhérentsassureurs, nous avons décidé de communiquer les résultats du
sondage (anonyme) à Gras Savoye. Nous espérons qu’ils prendront la mesure du problème et qu’ils y
apporteront une solution. En attendant, nous vous conseillons d’utiliser le mail pour les contacter (solution
qui obtient les meilleurs résultats).

Vos attentes :

ous avez été nombreux à vous exprimer sur vos attentes, et nous vous en remercions.
V
Beaucoup de points soulevés tels que la création d’un espace d’échanges entre les adhérents, l’accès à des
informations “métiers” (réglementation, documents types, actualités…) ou le développement de la communication
afin d’asseoir notre image de techniciens professionnels et sérieux sont liés à la création du nouveau site internet
qui vise à répondre à ces problématiques. D’autres demandes évoquées telles que des négociations groupées,
l’accès à une assistance juridique, la création d’un label qualité ou encore la recherche d’une mutuelle dessinateur
sont très intéressantes et font pour la plupart déjà partie des objectifs à moyen ou long terme de la fédération. La
mise en place de ses services supplémentaires nécessitent de trouver de nouveaux bénévoles pour renforcer
l’équipe existante.

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

BÉNÉVOLATS

● Information Assurances : vous devez avoir reçu un 
avenant de la part de Nous accueillons 3 nouveaux
GRAS SAVOYE (pour les adhérents assurés chez ce partenaire). Cet avenant
bénévoles au sein de la
correspond aux demandes de précisions et de modifications qui avaient été
fédération : S
.Daudon
qui
formulées au cours de l’année dernière. Il permet notamment de réaliser des rejoint l’équipe “site internet”
plans pour toutes les phases d’un projet, mais aussi de travailler directement
suite au départ de R.Faillot,
en lien avec le maître d’ouvrage. Pour ceux qui n’auraient pas reçu ce S.Montoya
qui va prendre en
document, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du bureau exécutif.
charge la rédaction de notre
● Le terme “architecte” : 
Effectivement d'après la loi française (loi du 3 janvier
bulletin préféré à partir du
1977), “le titre d’architecte est réservé aux seules personnes physiques
mois de mars et
inscrites à un tableau régional de l'Ordre des architectes ; le titre de société V.Derouineau
qui remplacera
d’architecture aux seules personnes morales inscrites au tableau de l'Ordre. M.Diouf à la région Centre à
L'utilisation du titre peut faire l’objet de sanctions pénales lourdes”.
partir du mois d’avril, en effet,
● Recherche de stage région ouest : une jeune dessinatrice qui nous avait
M.Diouf rejoint le pôle
contacté pour une adhésion recherche actuellement un stage auprès d’un
communication en tant que
dessinateur oeuvrant sur Archicad, son CV est fourni en pièce jointe, n’hésitez
chargée des recherches.
pas à la contacter si vous êtes intéressés !
Par ailleurs, 
B.Oudit
, délégué
● Réformes en cours et amendements : le 16/02/16 le sénat a décidé de voter
région NORD, nous quitte
l’abaissement du seuil de recours à un architecte à 150 m². (
lien article
suite à son changement
MONITEUR
)
d’activité. Merci pour le travail
● L’annuaire des adhérents a été mis à jour sur le site internet, si vous accompli et pour l’engagement
n’apparaissez pas, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’équipe webmaster !
auprès de la fédération.
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FOCUS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Définition : 
L’assemblée générale est considérée, à défaut de précision, comme l’organe souverain de
l’association. A ce titre, elle est seule compétente pour décider des actes essentiels de l’association et pour se
prononcer sur toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas attribué une compétence particulière aux
autres organes de l’association.
Votre avis : Vos réponses au sondage concernant l’organisation de l’assemblée générale nous ont permis de
définir une organisation provisoire.
●
●

Afin de réunir le plus grand nombre, elle se déroulera un vendredi à ClermontFerrand.
Nous recherchons actuellement des devis pour la retransmission de l’assemblée sous forme de
webconférence afin de permettre aux adhérents ayant donné pouvoir de suivre les débats.
● Nous avons choisi d’inviter un formateur (domaine à définir) et dans la mesure du possible nous
souhaiterions l’intervention du juriste en charge de la rédaction des contrats type pour la fédération.
Nous espérons avoir répondu au mieux à vos propositions et nous souhaitons vous voir nombreux à ce
rassemblement qui se déroulera probablement fin mai. Cette assemblée est très importante car comme vous
pouvez le voir dans l’ordre du jour provisoire cidessous, un changement de statuts et des élections doivent être
organisés afin de pérenniser notre fédération. Nous comptons sur vous !
Ordre du jour provisoire :
●
●
●
●
●
●
●

Adoption bilan d’activité 2015
Adoption bilan financier 2015
Vote des orientations budgétaires 2016
Changement des statuts / règlement intérieur
Élections du conseil d’administration
Renouvellement du bureau exécutif
Questions diverses (temps ouvert à l'imprévu et au débat qui ne font pas l'objet de décisions)
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CONTACTS
BUREAU EXÉCUTIF
Nom

Prénom

Fonction

Mail

Président

fndiexe@gmail.com

CORNET

Joris

GUILLEMOT

Christophe

Viceprésident

fndiexe@gmail.com

BEAUTIER

Rodolphe

Trésorier

fndi.tresorerie@gmail.com

BOHIN

Aline

Secrétaire

fndi.secretariat@gmail.com

RÉGIONS
Nom

Prénom

Région

Mail

vacant

vacant

SUD

fndi.sud@gmail.com

CENTRE

fndi.centre@gmail.com

DEROUINEAU

Vanessa

MOUNIER

Pascal

CENTRE + NORD

fndi.centre@gmail.com
fndi.nord@gmail.com

MARCHAND

Lionel

OUEST

fndi.ouest@gmail.com

LANGRAIS

Robert

EST + DOM/TOM

fndi.est@gmail.com

GOUDEAU

Claude

EST + DOM/TOM

fndi.est@gmail.com

DEMOULIN

Michel

EST + DOM/TOM

fndi.est@gmail.com

NORD

fndi.nord@gmail.com

vacant

vacant

ÉQUIPE WEBMASTER
DAUDON

Sébastien

Webmaster adjoint

fndi.webmaster@gmail.com

PODECHARD

Pascal

Webmaster adjoint

fndi.webmaster@gmail.com

Gestion des dossiers débutants

fndi.secretariat@gmail.com

Chargée des communications

fndi.polecommunication@gmail.com

Chargée de recherches

fndi.polecommunication@gmail.com

PÔLE DÉBUTANT
VERNET

Mathilde

PÔLE COMMUNICATION
MONTOYA

Sophie

DIOUF

Marie

Nous vous remercions du temps que vous accorderez à ce premier 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.

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

page4/4

