
Nouveaux Candidats au Conseil d’Administration 
 

 

Nom : PEIRETTI    

Prénom : Catherine   

Age : 65 ans  

Profession/Passion :  
Retraité Gérante Commerce  
Musique, Lecture Policière  
Pâtisserie  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

Nom : DESRUELLES 

Prénom : Guillaume 

Age : 39 

Profession/passion :  
Expert Assurance Construction  
Le jeu sous ses différents aspects et  
plus particulièrement le jeu de figurines. 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Nom : SANS 

Prénom : Fabien 

Age : 41 ans 

Profession/passion :  
Analyste financier 
Passionné d'expression artistique  
(Chanteur musicien, danseur  
contemporain et ancien comédien  
de théâtre d'impro)  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Lien avec la structure :  
Pratique de plusieurs activités dont la guitare, Gym, Tai Chi 
Chuan, Chorale.  
Je suis aussi bénévole au secrétariat et évènementiel.  
 
Pourquoi vous vous présentez ?  
Je me présente car cela fait quelques années que je suis 
adhérente à la structure et qu’il est dans ma nature de 
rendre service et car j’aime aider en général.  
 

Lien avec la structure :  
Membre des Ludomaniacs depuis 13 ans et référent 
depuis 3 ans. 
 
Pourquoi vous vous présentez ?  
Actuellement bénévole référent de l’activité 
Ludomaniacs, j’ai pu, au cours des années, apprécier le 
rôle et les valeurs du Domaine de Fantaisie.  
Je peux et souhaite désormais faire évoluer mon 
engagement au sein de l’association afin d’apporter mes 
compétences et mon expérience tant dans la 
pérennisation des actions de celle-ci que dans les 
transformations à venir. 
 

Lien avec la structure :  
Père de JULIETTE SANS collégienne en 5ème aux Eyquems 
fréquentant régulièrement le Domaine de Fantaisie après 
les cours. 
 
Pourquoi vous vous présentez ?  
Pour donner un coup de main à une belle association qui 
donne envie de vivre dans notre quartier, pour nos enfants, 
pour nos aînés, pour tous ceux à qui le "vivre ensemble" 
reste important.  
 



 

Nom : PLANTADIS 

Prénom : Nicolas 

Age : 46 ans  

Profession/Passion :  
Conseiller formation pour les entreprises 
agricoles et agroalimentaires 
Jeux de société 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Nom : Martins Alves 

Prénom : Hugo 

Age : 17 ans 

Profession / Passion :  
Étudiant au Lycée Fernand Daguin  
Dessin, Faire du bénévolat/Aider les autres  

 
 
 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Nom : DUGAS 

Prénom : Magali 

Age : 58 ans 

Profession/passion :  
Resp. Admin & comptable 
Randonnée - Voyages 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lien avec la structure :  
Bénévole de l’activité Jouatout depuis + de 10 ans 
 
Pourquoi vous vous présentez ?  
J’ai pu participer à la démarche DLA impulsée 
dernièrement. Les changements profonds qui sont 
apparus ou en cours au DDF laissent entrevoir une 
période de grandes opportunités mais aussi de fragilités. 
C’est une bonne raison pour y apporter ma contribution 
et participer aux nouvelles organisations à mettre en 
place. 
 

Lien avec la structure :  
Jeune ayant fréquenté la structure depuis 6 ans, ayant 
été dans divers projets en lien avec la ville et le 
Domaine de Fantaisie.  
 
Pourquoi vous vous présentez ?  
Je souhaite me présenter en priorité pour pouvoir 
représenter les jeunes au conseil d'administration, 
pour pouvoir soumettre leurs idées et améliorer au 
plus possible le Domaine de Fantaisie. Cela semble 
important pour moi qu'un ou plusieurs jeunes 
représentent une bonne partie des adhérents du 
Domaine de Fantaisie pour pouvoir faire entendre 
leurs idées et/ou leurs futurs projets.   
 

Lien avec la structure :  
Animatrice de Randonnée – Brevet fédéral  
 
Pourquoi vous vous présentez ?  
Il me semble essentiel que les bénévoles des 
différentes activités puissent être représentés. 
Une meilleure compréhension du fonctionnement du 
DDF et l’apport d’une pierre à son édifice ne peut être 
que bénéfique à tous.  
 
 


