LE
BUREAU

Présidente

Co-Présidente

Sandrine Munch Couffy

Responsable partenariat

Secrétaire

Trésorière

Jean-Michel Delzenne

Déléguée Nationale Nord
Bérénice Alandi

Responsable Jeunes Pousses
Véronique Micaëlli

Responsable Communication
Coralie Vasseur

Un bureau exécutif de 11 membres, bénévoles, élus pour 2 ans
à bulletins secrets où les décisions se prennent en commun.

Nadine Rapp

Sophie Bessière

Déléguée Nationale Sud
Emmanuelle Tedesco

Responsable Workshops
Tania Muhlmeyer

Responsable Evènements
Isabelle Dehay

Responsable Informatique / Médiateur
Emmanuel Antoine

LEURS MISSIONS

le développement
des projets UFDI

la gestion du pool
Jeunes Pousses

la gestion des fournisseurs et
partenaires et leur mise en
avant

la gestion des
workshops
et formations

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

l’organisation d’évènements
et de salons

le lien entre les adhérents,
les déléguées régionales et
nationales et le bureau

la gestion des
AG et AGE

la gestion de la comptabilité de
l’association et de son analyse
financière

la gestion du back office
internet et de l’admin de
l’association

DEMANDE D’INFORMATIONS OU D’ADHÉSION
Merci d’avoir pris le temps de lire ce dossier de présentation
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site internet www.ufdi.fr
Ou à nous contacter aux adresses suivantes :
- Présidente - Sandrine Munch Couffy : presidente@ufdi.fr
- Co présidente et Responsable Partenariat - Nadine Rapp : co-presidente@ufdi.fr
- Secrétaire - Jean-Michel Delzenne : secretaire@ufdi.fr
- Responsable Communication - Coralie Vasseur : communication@ufdi.fr
- Responsable Evènements - Isabelle Dehay : evenement@ufdi.fr
- Responsable Informatique - Emmanuel Antoine : contact@ufdi.fr
- Responsable Trésorerie - Sophie Bessière : tresorier@ufdi.fr
- Responsable Workshops - Tania Mulhmeyer : workshops@ufdi.fr
- Responsable Jeunes Pousses - Véronique Micaëlli : pooljeunespousses@ufdi.fr
- Responsable DN Sud - Emmanuelle Tedesco : delegueenationale.s@ufdi.fr
- Responsable DN Nord - Bérénice Alandi : delegueenationale.n@ufdi.fr

Retrouvez l’actualité de l’UFDI et les réalisations de nos membres sur les réseaux sociaux :

MERCI

