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Milieux et Faune Sauvage
L'AMICALE DU PERSONNEL DE L'ONCFS

L'amicale du personnel est gérée par un conseil d'administration de 29 administrateurs, dont
17 membres élus représentants 15 régions, 3 membres désignés par le Directeur Général et
9 membres représentants des organisations syndicales (identique au comité technique).
Les 17 administrateurs élus (représentants les 15 régions) le sont pour 4 ans, renouvelable
par moitié tous les 2 ans, ce qui provoque la réélection du bureau.
Suite à la démission du président élu en 2013, Monsieur Jean-Pierre PASTERNAK, le
conseil d'administration du 20 Mai 2014, a constitué un nouveau bureau de l'amicale:

-Président : Monsieur Patrice FRICONNEAU
-Vice-président : Monsieur Didier DUFOSSE
-Secrétaire : Monsieur Franck BONI
-Trésorier: Monsieur Daniel BOMMER
-Secrétaire adjoint : Monsieur Richard GOUTAUDIER
-Trésorier adjoint : Patrick BEAUDONNET

Des commissions sont également constituées avec un président et un viceprésident :
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-Commission sociale et secours : Pt Stéphane MARCHANDEAU ; Vpt Gabriel
ANDRE
-Commission Loisirs, groupement d'achats: Pt Patrick BEAUDONNET ; Vpt Franck
BONI
-Commission

communication :

Pt

Richard

GOUTAUDIER ;

Vpt

Patrice

FRICONNEAU
-Commission prêts et secours: Daniel BOMMER, Carole D'ANCHALD …etc...
L'amicale comptait en 2013 : 1475 amicalistes. Pour cette année la subvention allouée par
l'établissement est en baisse : 280 Euros par amicaliste au lieu de 285 en 2013.
L'amicale est propriétaire de deux appartements en Savoie et Haute Savoie, qu’elle loue
durant l'année, en plus d'autres locations hivernales et estivales.
Le secrétariat de l'amicale est composé de trois permanents à plein temps, au siège social
de Saint BENOIST.
L'adhésion annuelle est de 20 Euros. Les amicalistes peuvent bénéficier de prestations
sociales et profiter d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
Toutes ces informations sont sur le site de l'amicale de l'ONCFS, pour vous connecter, allez
Sur accès authentifié ; nom de l'utilisateur : amicaliste ; mot de passe : amicaliste.

Pour tous renseignements sur l'amicale,
téléphonez au 01 30 46 60 11.
Patrick BEAUDONNET
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