
Réception - analyse - fiche 

action - suivi et évaluation. 
Réf. : Wilfrid ROUX-MARCHAND  

Tél : 03.83.96.15.07 

wg.roux-marchand@orange.fr 
 

Commissions fonctionnelles 

et thématiques  

Institutions et valeurs de la 

RÉPUBLIQUE 
Réf. : Luc MARTIN  

Tél : 06.85.93.56.25  

luc.martin54@orange.fr 

Diversité 
Réf.: Chantal JARROUSSE  

Tél : 06.77.41.00.98  

chantal.jarrousse@gmail.com 

Laïcité 
Réf.: Alain MAILFERT  

Tél : 06.63.21.60.98  

alain.mailfert@gmail.com 

Histoire 
Réf.: Raymond AUBRY  

Tél : 06.31 47 47 49 

raymond.aubry@aliceadsl.fr 

Faits religieux 
Réf.: J-François CLÉMENT   

Tél : 03 83 23 23 23 

clementjf@gmail.com 

Culture(s) 
Réf.: Yvette HANOT  

Tél : 06.15.36.45.54 

yvette.hanot@gmail.com 

Cadre de vie 

Réf.: Marie-Sylvie SCHMITT  

Tél : 03.83.90.21.60  

ms.schmitt@numericable.fr 

Médias 
Réf.: Christian DELON  

Tél : 06.15.54.85.34  

delon69@hotmail.fr 

Santé - Solidarité 
Réf.: Claude BEAN  

Tél : 06.69.42.79.03 

bean-odile@bbox.fr 

Économie Emploi 
Réf.: Fabrice AULNER  

Tél : 06 08 90 33 15   

aulner.fabrice@gmail.com 

Sexisme - Égalité des droits 
Référente:  Marie-Noëlle BARBIER   

Tél : 06.98.45.30.23  

barbierjean@west-telecom.com 

 Principe de fonctionnement de notre association 
 La commission est saisie des demandes d’intervention. 

Elle se réunit en milieu de mois avant le CA. 

Analyse la demande faite, fait préciser le contenu, les 

attentes, les coordonnées du demandeur, les dates 

souhaitées pour l’action. 

  

 
Expose au CA la ou les demandes à traiter 

   

 D’une façon générale 

Chaque commission travaille sur les thèmes  

qui leur sont propres. 

Recherche ou construit la documentation nécessaire. 

 
 

 

Selon les situations 

 
Si constitution d’un 

« chantier » 
 

 Définition au CA des 

commissions ou acteurs à 

solliciter  

 Le « chantier » désigne le 

pilote de l’action. 

 Le « chantier » prépare les 

actions et interventions qui 

sont retenues. 

 Le « chantier » anime la 

journée ou les séquences 

définies pour l’action. 

  Le « chantier » évalue 

l’action et transmet le bilan à 

la commission n°1 pour 

rapport annuel d’activités  et 

archivage. 

Si organisation d’une 

« journée de travail » 
 

 Prépare, organise la « journée 

de travail » sur le thème 

retenu lorsqu’il relève de leurs 

domaines. 

 

 Porte assistance  au bon 

déroulement de la journée. 

 

 Participe à la rédaction des 

Actes de la « journée de 

travail » sur le thème retenu. 

 
 

 
Président : Gérard TOUSSAINT Tél : 06.08.31.47.44  gerard.toussaint54@yahoo.fr 

V-Prés. : Anne MATHIEU - tél : 03.23.33.01.99 - anne.mathieu@free.fr 

V-Prés. : Jean-Pierre NOËL - tél : 06.43.11.79.71 - jpnoel88@orange.fr 

V-Prés. : Alain TROGON : - tél : 06.72.96.87.32 - amtrognon@icloud.com 

Trésorier : Michel JEANNOT - tél : 06.88.13.69.17 - michel.jeannot@club-internet.fr 

Trésorier-adjoint : Claude SCHARFF - 06.07.12.68.11 - claude.scharff@gmail.com 

Communication interne et externe & Documents et ressources 

François HANOT - Tél : 06.10.90.33.17  - francois.hanot@orange.fr 

Agnès JOHN - Tél : 06.82.05.48.88 - bergajohn@yahoo.fr 

Serge JULIEN – Tél : 06 61 17 85 26 - sergejulien54000@gmail.com 
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