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MEMBRES

Yann DELARBOULAS
(FONTENILLE PATAUD)

Stéphane GUILLAUMONT
(TARRERIAS BONJEAN)

Cette commission a pour mission principale de suivre les
évolutions des actuelles normes européennes de la coutellerie.
Dominique CHAMBRIARD (Cout. CHAMBRIARD), Nathalie DAUPHANT (AU
Elle doit également suivre et se coordonner avec le groupe des
NAIN COUTELIER), Damien DESCOURS (EUROTECHNI), Thomas
normes de l’Afnor (dont la FFC est membre) et de la FEC
GAUTHIER (ACIERIES DE BONPERTUIS), Jacques RAYNAUD (FISCHER
(Fédération Européenne de la Coutellerie). Des échanges
BARGOIN), Aubry VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER) Benoit SUBLET
directs avec nos collègues européens doivent également éclairer
(Opinel) Thierry DEGLON (DEGLON) Alban SOURIAU (RDS),
nos connaissances et positions sur les futures orientations à
donner aux normes de coutellerie.

Gérard VIGNELLO (OPINEL)

Ce groupe de travail est en charge de recenser les lois et projets
de lois relatifs d’une façon générale aux couteaux, en France
prioritairement, mais également à l’international. En relation
Denis CAMUS (SAUVAGNAT), Dominique CHAMBRIARD (Cout.
avec le cabinet chargé de synthétiser l'ensemble des textes, la
CHAMBRIARD), Daniel VERDIER (Au couteau de St Nectaire), Thierry
commission rédigera les sujets abordés dans la FAQ du site
DEGLON (DEGLON), Yann DELARBOULAS (FONTENILLE PATAUD), Aubry
internet, sera force de proposition pour clarifier les lois sur
VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER), Gérard VIGNELLO (OPINEL), Jacques
certrains thèmes tels le port du couteau, sa présentatinos, sur les
RAYNAUD (Fischer Bargoin), Jérôme BELIGNE (H. BELIGNE), Philippe
lieux de ventes et manifestations publiques, la règlementation
FONTERET (AGORATEC),Jean- Michel SAUZEDDE (Cout.AU SABOT)
de création d'entreprise coutelière...Suivi des propositions au
niveau européen par la participation au registre de transparence
de l'UE
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La commission communication a en charge la promotion de la
Nathalie DAUPHANT (AU NAIN COUTELIER), Yann DELARBOULAS
FFC et toute action visant à la faire connaître et à la
(FONTENILLE PATAUD) ,Claudine DORZORME (CLAUDE DOZORME)
développer. Parmi ses travaux, le récent renouvellement des
Aubry VERDIER (Cout. ANDRE VERDIER), Stéphane GUILLAUMONT
plaquettes commerciales, la mise à jour du site internet et
(TARRERIAS BONJEAN), Dominique CHAMBRIARD (Cout. CHAMBRIARD),
l'ajout d'onglets process et FAQ, la gestion de la représentation
Gilles REYNEWAETER (THIERS ISSARD), Luc SIMON (OPINEL), Pascale
de l'association sur les salons et autres réunions,...
HERMILLON / Laurent BEAL (POLE FORMATION AUVERGNE)
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Magali SOUCILLE (GOYON
CHZEAU)

En charge des échanges avc Julie Debiton ARAE interlocuteur
unique dans le programme d'aide à l'export de la Région
Auvergne Rhône Alpes et Business France. Centralisation des
besoins des adhérents en matière d'export: destination,
démarchage, volume…

Magali SOUCILLE (GOYON CHAZEAU), Claudine DOZORME(CLAUDE DOZORME),
Thierry DEGLON (DEGLON) Damien DESCOURS (EUROTECHNI) Lionel SOL et
Guillaume PRANAL (RDS) Aubry VERDIER (Cout. VERDIER)

Observations: faites ici vos remarques et
suggestions

