
 

AFAF - Groupes de travail du Conseil Administratif - 2021 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF s’est restructuré en créant des groupes de travail 

thématiques selon les actions à mener en réponse aux besoins des adhérents et en lien 

avec eux selon les sujets. Ces groupes sont évidemment interconnectés au sein du CA et 

chaque groupe fait régulièrement le point sur ses actions avec l’ensemble du Conseil 

d’Administration.  

Si vous vous voulez vous investir avec ces groupes dans certains domaines, vous pouvez 

vous faire connaître auprès d’eux. Nous avons besoin de tous ! 

 

- Le Groupe Évènements -             Contact : evenements-afaf@framalistes.org 

Noémie CARPENTIER, Edith COPPA, Isabelle de GENOUILLAC, Jean-François 

JOGUET 
 

L’équipe du Groupe Evènements est là pour vous aider et vous accompagner dans vos 

projets d’actions ou d’évènements pour récolter des fonds. Elle vous accompagne pour bien 

définir votre projet mais aussi son budget prévisionnel, trouver des financements, réaliser 

les formalités administratives et communiquer sur vos actions. 

 

- Le Groupe Parents -                      Contact : cafevisioafaf@gmail.com 

Yvelise POITIERS, Caroline RANSART, Stéphan ROUILLON, Cécile VACARIE 

BERNARD 
 

Le groupe parents organise régulièrement un « cAFé visio » : groupe de parole informel et 

convivial, sous format visio, entre parents de jeunes AF, pour échanger et partager autour 

des expériences et des défis du quotidien. 

 
- Le Groupe Communication -                 Contact : com-afaf@framalistes.org 
 

Noémie CARPENTIER, Marianne KERDOUGLI, Jacques MESNILDREY, Stéphan 

ROUILLON, Paulin ROY, Claudine TERRIER  

Autres membres du groupe ne faisant pas partie du CA : Philippe BROSSIER 

- Le Groupe Ecoute-             Tél :03.23.58.61.65 ou  contact@afaf.asso.fr 

Pour toutes vos questions, suggestions et demandes d’informations,  contacter 

l’AFAF, un des interlocuteurs suivants qui fera le lien avec le groupe concerné par votre 

demande :  

Claudie BALEYDIER, Edith COPPA, Juliette DIEUSAERT, Marianne KERDOUGLI, 

Jacques MESNILDREY ou Claudine TERRIER. 
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Le rôle du Groupe Communication est d’assurer la diffusion ou le relais d’informations 

utiles au plus grand nombre. N’hésitez pas à contacter le groupe si vous souhaitez faire 

passer une information, si vous avez des questions sur la communication de l'association 

(numérique, papier etc.) ou si vous souhaitez (ou ne souhaitez plus) recevoir nos 

communications par email. 

 

- Le Groupe Revue -                               Contact : contact@afaf.asso.fr 

Juliette DIEUSAERT, Jacques MESNILDREY  

Autres membres du groupe revue ne faisant pas partie du CA : Jean-Charles Dufeu, 

Fabienne Grégoire, Nawal Kerdougli, Aude Mesnildrey, Pierre Terrier 

 

Autres groupes propres au fonctionnement interne de l’association : 

 

- Le Groupe Gestion -  

Marianne KERDOUGLI (secrétariat), Claudine TERRIER (secrétariat), Patrice LIZE 

(trésorerie), Annie REYMOND (trésorerie), Paulo FREILAO (juridique, administratif) 

 

- Le Groupe Subventions / Mécénat - 

Noémie CARPENTIER, Stéphan ROUILLON, Madeleine SCHMEDER, Cécile 

VACARIE BERNARD 

 

- Le Groupe Site Internet - 

Noémie CARPENTIER, Paulo FREILAO, Jean-François JOGUET, Marianne 

KERDOUGLI, Stéphan ROUILLON, Paulin ROY 

 

- Le Groupe Recherches - 

Claudie BALEYDIER, Juliette DIEUSAERT, Charles RANSART, Stephan 

ROUILLON, Madeleine SCHMEDER 

 

- Le Groupe Relations Internationales - 

Claudie BALEYDIER, Juliette DIEUSAERT, Charles RANSART, Stéphan 

ROUILLON, Madeleine SCHMEDER 

 

- Les services d’accompagnement - 

Accompagnement psychologique : ataxiepsy@hotmail.fr 09 70 46 51 65 (n° gratuit) 

Accompagnement social : spataxie.as@gmail.com 09 70 46 50 27 (n° gratuit) 

COM-Ataxie (outils numériques) : bdieusaert02@gmail.com 06 08 71 39 80 
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