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Pôle stratégie, communication, relations politique et presse 
Nathalie BOULAY-LAURENT 
- défense des intérêts du MoDem dans le département au niveau stratégique 
et politique  
- direction de l’équipe communication 
- porte-parole du département auprès des instances nationales 
- relations presse 
            
 
Pôle Internet et système d'information 
Slimane KARTIT 
- diffusion des informations départementales, locales et nationales 
- revue de presse  
- actualité des jeunes 
- outils et documents pour les élections 
- calendrier des événements et des actions 
- mise en place des correspondants internet 
Tarik MEZIANE  
- expression démocratique des adhérents /parole des militants/Intranet 
       
 
Pôle commissions thématiques 
Jacques-Lucien SERNA  8 commissions + 1 en commun 
Daphné RACT-MADOUX   8 commissions + 1 en commun 
- co-organisation des commissions thématiques 
- coordination avec les débats événementiels 
- coordination des travaux des commissions 
 
           
Pôle relation avec les élus du MoDem 
Jean-Paul MORDEFROID 

- Relation pour les élus avec la FED et co-animation des élus. 
Serge GAUBIER 

- Commission de préparation aux élections cantonales 
- Suivi du Conseil Général 
- Formations spécifiques cantonales 

Nathalie LAVAUD 
- Co-animation des élus municipaux de l’ensemble du département 
- mutualisation des expériences des élus et des dirigeants territoriaux 

MoDem. 
 
 
 
 
 
 



Pôle accueil et des nouveaux adhérents  (statutaire règlement int) 
Thomas-Mathieu PIERRE 
- accueil individualisé 
- mise en relation avec les autres adhérents 
- kit d'accueil 
- réunions conviviales incluant les nouveaux adhérents 
- stratégie et développement du MoDem      
     
 
Pôle formation des adhérents et des élus 
Catherine GRANIER-BOMPARD  
- formation des adhérents : Internet, valeurs et ligne politique du MoDem, 
organisation du mouvement, actions sur le terrain,...  
- formation des élus et des candidats : prise de parole en public, conduite de 
réunions, campagne électorale, politiques territoriales, cohésion d'équipe... 
      
 
Pôle organisation des événements et de la vie départementale 
Hamid OUMOUSSA  
- débats thématiques événementiels 
- programmation de la vie du mouvement départemental 
- événements conviviaux départementaux      
  
 
Pôle logistique 
Fabienne SOROLLA 
- coordination des moyens au service de l'ensemble des pôles 
- mise en place de systèmes de gestion des moyens    
     
           
Représentant des Délégués de Circonscriptions 
Délégué élu 
- Coordination des délégués de circonscriptions 
 
 
 


