ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

REGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901

ELECTION DES ADMINISTRATEURS DE L’AFIGEO 2014
ACTE DE CANDIDATURE

A renvoyer, complété et signé, avant le 16 mai 2014 :
1. par email : afigeo@afigeo.asso.fr et
2. par courrier : AFIGEO – 73, avenue de Paris – 94 165 Saint Mandé Cedex
Nom de l’adhérent : LEFEBVRE ………………………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’adhérent : Matthieu……………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’organisme adhérent (*) : Aerodata France………………………………………………………………………..
(*) A renseigner si vous représentez un organisme ou une société qui adhère en nom propre.

Je me porte candidat au Conseil d’administration de l’AFIGEO au titre du pôle (cocher la case correspondante) :

X

Entreprises – Industries

Formation – Recherche

Usages – Utilisateurs

Commentaires (motivations, profession de foi, projets…) :
Membre actif depuis plusieurs années au sein du pôle Entreprises avec la volonté de s’impliquer dans
l’animation du Club International, ma candidature à l’élection des administrateurs est le moyen de
matérialiser davantage mon engagement dans les activités de l’Afigéo. Ma vision du pôle Entreprises –
Industries de l’Afigéo est (1) Avoir une visibilité sur les différents acteurs de l’IG française et faciliter les
relations entre ses membres et les institutions françaises, (2) Mettre en réseau ses membres pour se
rencontrer, échanger, créer des synergies et exercer une influence commune sur des difficultés
identifiées, et (3) Représenter la profession et défendre ses intérêts face aux nouveaux enjeux et
développements de l’IG en France et à l’international.
Ma vision du Club International est (1) de promouvoir l’IG auprès des institutions françaises d’aide à
l’export, (2) Organiser des actions collectives avec ces mêmes institutions et permettre aux membres de
l’Afigéo d’en tirer un bénéfice dans leurs activités internationales.
Mes fonctions de Business Development Manager pour un leader européen de la cartographie aérienne
me donnent l’occasion de rencontrer des gouvernements, sociétés privées et bailleurs de fonds impliqués
en IG dans toute l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ce sera alors pour l’Afigéo un atout de plus
lorsque j’exercerai mon mandat d’administrateur. En attendant contactons-nous et discutons de vos
autres attentes pour l’Afigéo !
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