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Retour en texte et en images, sur l'Assemblée Générale 2022
du Pole Action des Architectes d'Intérieur, Nouvelle Aquitaine

Les 7-8-9 Octobre 2022, 15 membres du Pole Action Nouvelle Aquitaine se sont réunis au sein

de la résidence « Le Ciel de Royan », lieu de transversalité culturelle, entièrement rénové

(avec le concours de l'agence FMAU architecture) et tenu avec soin par Mme Véronique

Willmann. Véronique, qui a pu nous faire la visite de cet ensemble d’appartements, anime

notamment Artichem, une association de défense du patrimoine architectural 50.

C’est donc, immergé dans ce lieu coloré inspirant que l’équipe à pu mettre à profit les bonnes
énergies en vue de :

- Faire le bilan de l’année précédente
- Élire le nouveau bureau et réorganiser les fonctions des adhérents de l’association

- Échanger sur les besoins de chacun et les ambitions de l’association

- Élaborer un programme de rencontres et de thèmes pour cette année

- ... Laisser les envies immergées au gré des visites et des échanges de ce weekend les pieds
iodés et la tête dans les nuages....

Nouveau bureau

Président Bruno Dujardin

Vice-Présidente Suzie Le Pourhiet

Vice-Président Didier Chassary

Trésorière Nadia Lamouroux

Secrétaire Cécile Charron

Secrétaire adjointe Anne-Laure Vivier

Nouvelles commissions

Commission communication 4 membres

Commission Zoom 2 membres

Commission reconnaissance de
compétence CFAI 1 membre

Le Pôle Action Nouvelle aquitaine est prêt à vous accueillir pour l'année en cours avec un
programme déjà bien alléchant....

24&25 novembre 2022 / Architect@work Nantes + visite d'un Appartement de la maison
radieuse de Le Corbusier

08/12/2022 / Rencontres de la MAF à la Cité du Vin, à Bordeaux

16/12/2022 / Table ronde sur les assurances, les honoraires, et la TVA,

                                                                      et un programme encore riche pour l'année 2023...

N'hésitez-plus, rejoignez-nous !
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