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Assemblée générale ordinaire de l’ODI 

Mardi 13 février 2018 à 17h à la l’Agence France Presse,  

11-13, place de la Bourse 75002 Paris 

 

Ordre du jour 

 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Point sur le Conseil d’administration et le Bureau 
 Les activités de l’ODI en 2017 et début 2018 

o Collecte des faits déontologiques 
o Les groupes de travail 
o La loi sur les « Fake News » 
o La position de l’ODI sur la création d’un Conseil de déontologie 

journalistique 
 Questions diverses à la discrétion des membres de l’ODI 

 

Appel à candidature pour le Conseil d’administration de l’ODI 

Prière de renvoyer le coupon ci-dessous, par mail ou par courrier : 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant de :……………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent de l’ODI, 

Je me porte candidat pour être membre du Conseil d’administration de l’ODI   

Fait le,………………………………………à, …………………………………………….. 

Signature 

 

 



Les membres du conseil d’administration élus en 2016 

Article 9 des statuts de l’ODI, modifiés par l’AG extraordinaire du 21 mars 2016 

Le Conseil d’administration est, entre deux Assemblées générales, l’organe de décision 
de l’association. Ses membres (au maximum 25) sont des membres fondateurs ou actifs, 
élus par l’Assemblée générale pour trois ans renouvelables.  

Le Conseil d’administration élit en son sein le président, deux ou trois vice-présidents, le 
secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint, qui 
composent le Bureau. Les membres du bureau ne peuvent exercer plus de deux mandats 
de trois ans consécutifs. 

En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoit au remplacement. 

Actuellement, le conseil d’administration est composé de 18 membres, sauf démission 
éventuelle, et peut donc accueillir des membres supplémentaires. 

Alliance Internationale de Journalistes (Manola Gardez) 
Association des journalistes de l’environnement AJE (Camille Saisset) 
Association de Préfiguration d’un Conseil de Presse en France (Yves Agnès) 
CFDT-Journalistes (Thierry Boussier) 
Enjeux e Médias (Christine Menzaghi) 
Fédération Française des Agences de Presse (Kathleen Grosset) 
France-Médias Monde (Jean-Pierre Constantin) 
Institut Confiances (Daniel Nobi) 
Radio France (Bruno Denaes) 
Société des Lecteurs du Monde (Véronique Richard) 
Sud-Ouest (Frédéric Pont) 
Syndicat national des journalistes SNJ (Dominique Pradalié) 
Syndicat National des Radios Libres (Thierry Borde) 
Union des Clubs de la Presse de France et Francophones (Jean-Marc Canova) 
Union de la Presse Francophone, section France (Yves Gacon) 
Patrick Eveno 
Pierre Ganz 
Marie-Christine Lipani 

Les membres du bureau élus en 2016 

Président :    Patrick Eveno 

Vice-président journalistes :  Pierre Ganz 

Vice-présidente entreprises Kathleen Grosset (FFAP) 

Vice-présidente publics Christine Menzaghi (Enjeux e médias) 

Secrétaire générale :  Manola Gardez (Alliance Internationale de Journalistes) 

Secrétaire général adjoint :  Thierry Boussier (CFDT-Journalistes) 

Trésorier :   Thierry Borde (SNRL) 

Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale de 2019. 


