
LE 
BUREAU



Présidente
Marie Degaute

Secrétaire
Nathalie Bossard

Trésorières
Fanny Gibelin
Cécile Kokocinski

Déléguées Nationales Sud/Nord
Katy Anne Pezet
Edwige Ducastel

Responsables Jeunes Pousses
Véronique Micaelli
Tania Muhlmeyer

Responsable Workshops
Cathy Lorthiois

Responsables Communication
Fanny Michel
Viviane Bedos

Responsable Évènements
Christel Dubois  

Responsable Informatique / Médiateur
Emmanuel Antoine

Vice- Présidente
Sandrine Neimer

Responsables Partenariats
Valérie Hambye 
Catherine Lefret

Assistant bureau
Emmanuel Antoine



• Un bureau exécutif de 16 membres élus pour 2 ans à bulletins secrets où les 
décisions se prennent en commun

• Le bureau a pour mission de gérer au quotidien l’association par :
• le développement des projets UFDI
• la gestion des fournisseurs et partenaires et leur mise en avant
• l’organisation d’évènements et de salons
• la mise en avant de l’UFDI et de ses adhérents sur tous les supports 

de communication (réseaux sociaux, site internet, médias vidéos..)
• la mise à jour de l’actualité de l’association, de ses adhérents et de 

ses partenaires
• la gestion du pool Jeunes Pousses
• la gestion des workshops et formations
• le lien entre les adhérents, les déléguées régionales et nationales et 

le bureau
• la gestion de la comptabilité de l’association et de son analyse  

financière
• la gestion des AG et AGE
• la gestion du back office internet et de l’admin de l’association

LEUR MISSION 



NOUS 
CONTACTER



• Présidente - Marie Degaute : presidente@ufdi.fr

• Co- présidente - Sandrine Neimer : co-presidente@ufdi.fr

• Responsables Partenariat - C.Lefret et V.Hambye : partenariats@ufdi.fr 

• Secrétaire -N. Bossard : secretaire@ufdi.fr

• Responsables Communication - F. Michel et V. Bedos : communication@ufdi.fr

• Responsable Evènements - C. Dubois : evenement@ufdi.fr

• Responsable Informatique - E. Antoine : contact@ufdi.fr

• Responsables Trésorerie - F. Gibelin et C. Kokocinski : tresorier@ufdi.fr

• Responsable Workshops - C. Lorthiois : workshops@ufdi.fr

• Responsables Jeunes Pousses - V. Micaëlli et T. Muhlmeyer : pooljeunespousses@ufdi.fr

• Responsable DN Sud - K. Pezet : delegueenationale.s@ufdi.fr

• Responsable DN Nord - E. Ducastel : delegueenationale.n@ufdi.fr
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