EN INDEPENDANCE

ORGANIGRAMME BUREAU FN69

Muriel COATIVY
Secrétaire départementale

Victor BIRRA
Secrétaire départemental FNJ

Brice ITAN
Jean-Marie NICOLAS
Secrétaire départemental adjoint

Agnès MONTSERRET
Secrétaire aux adhésions

David TABELLION
Secrétaire à l’implantation
territoriale

Bernard JAOUEN
Secrétaire administratif

Michel MOREL
Secrétaire aux élus et à la formation

Alain GODARD
Trésorier départemental

Secrétaire départemental DPS

Maxime GAUCHER
Secrétaire aux manifestations

Yves JAVAUDIN et Cécile BENE
Secrétaire aux relations extérieures

Tiffany JONCOUR
Secrétaire à la communication

Cédric PIGNAL
Secrétaire aux actions militantes
Le 31/08/2017

ORGANIGRAMME BUREAU FN69
Muriel COATIVY
Secrétaire départementale

Michel MOREL
Secrétaire aux élus et à la formation

Désigné par le Bureau Politique sur proposition du Secrétaire Général,
représente la direction nationale, auquel il rend compte de son action ;
constitue et anime le Bureau départemental ; est garant de la bonne
gestion de la fédération.

Vient en aide aux élus locaux, notamment municipaux, dans
l’exercice de leur mandat ; s’assure de la rédaction et du contenu
des tribunes d’élus dans les journaux municipaux, et plus
généralement de l’ensemble de leur communication.

Jean-Marie NICOLAS
Secrétaire départemental adjoint
Assiste le SD dans l’ensemble de ses tâches, qu’il est susceptible de le
remplacer en cas de vacance à la tête de la fédération ; est habilité à
représenter la fédération auprès du siège et de l’extérieur.

Alain GODARD
Trésorier départemental
Gère le compte bancaire de la fédération et le paiement des factures,
sous les ordres du SD ; constitue et transmet au siège la comptabilité,
chaque mois, pour contrôle ; rend compte au bureau départemental de
l’état des comptes.

Agnès MONTSERRET
Secrétaire aux adhésions
Constitue et met à jour le fichier départemental, en liaison avec le
siège ; assure la transmission des cartes aux adhérents, de préférence
via le réseau des responsables locaux ; effectue les relances pour les
adhésions arrivées à expiration..

Bernard JAOUEN
Secrétaire administratif
Propose et nomme, en accord avec le SD, des responsables de
communes et de secteurs, les assiste dans leur tâche d’animation et
d’implantation territoriale.
Le 31/08/2017

Yves JAVAUDIN et Cécile BENE
Secrétaire aux relations extérieures

Tiffany JONCOUR
Secrétaire à la communication
S’occupe de la transmission des informations fédérales aux
médias locaux (communiqués de presse, invitations) ; crée les
outils et assure la présence en ligne de la fédération (site
internet, réseaux sociaux).

Promeut l’image du FN et de la fédération du Rhône auprès
des interlocuteurs extérieurs (acteurs économiques et
associatifs,
organisations
syndicales,
partenaires
politiques, …)

David TABELLION
Secrétaire à l’implantation territoriale
Propose et nomme, en accord avec le SD, des responsables de
communes et de secteurs, les assiste dans leur tâche d’animation et
d’implantation territoriale.

Maxime GAUCHER
Secrétaire aux manifestations
Assume l’organisation et la préparation matérielle des réunions,
manifestations publiques et autres festivités organisées par la
fédération.

Cédric PIGNAL
Secrétaire aux actions militantes
Assure l’approvisionnement des sections en tracts et affiches ;
coordonne les actions militantes de terrain, en liaison avec les
équipes des sections ; relaie auprès des équipes les consignes de
la fédération.
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Victor BIRRA
Secrétaire départemental FNJ
Rassemble les jeunes de moins de 25 ans,
en liaison avec la fédération FN et sous
l’autorité de sa Direction nationale ; mène
des actions spécifiques en direction des
lycées, universités, jeunes travailleurs...

Brice ITAN
Secrétaire départemental DPS
Assure, en liaison avec la fédération FN et
sous l’autorité de sa Direction nationale, la
sécurité des réunions, manifestations
publiques et autres festivités organisées
par la fédération.

