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Sylvie Gibert Conseillère	  départementale	  de	  l’Essonne
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Lara Million Vice-‐présidente	  du	  Département	  du	  Haut-‐Rhin
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Lucien Muller Conseiller	  départemental	  du	  Haut-‐Rhin

Fabienne Orlandi Conseillère	  départementale	  du	  Haut-‐Rhin
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Dominique Larsonneur-‐Morel Conseillère	  départementale	  de	  la	  Manche
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Stéphane Heyraud Président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  des	  Monts	  du	  Pilat

Nicole Mounier Adjointe	  au	  maire	  de	  Montval-‐sur-‐Loir

Johanna Rolland Présidente	  de	  Nantes	  Métropole
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Christophe Richel Maire	  de	  la	  Commune	  de	  Saint-‐Baldoph

Auguste Picollet	   Vice-‐président	  du	  Département	  de	  la	  Savoie

Alain Bazille Vice-‐président	  du	  Département	  de	  Seine-‐Maritime



Chantal Cottereau Vice-‐présidente	  du	  Département	  de	  Seine-‐Maritime

Jean-‐Jacques	   Barbaux Président	  du	  Département	  de	  Seine-‐et-‐Marne

Franck Vernin Président	  de	  Seine-‐et-‐Marne	  Tourisme

Stéphane Troussel Président	  du	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Frédérique Denis Présidente	  de	  la	  6e	  commission	  du	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Corinne Valls Vice-‐présidente	  du	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Bernard Gallot Président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  des	  Sucs

Christian Astruc Président	  du	  Département	  du	  Tarn-‐et-‐Garonne

Francine Debiais Conseillère	  départementale	  du	  Tarn-‐et-‐Garonne
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Sylvie Fare Conseillère	  départementale	  du	  Vaucluse

Yves Auvinet Président	  du	  Département	  de	  la	  Vendée
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Michèle Bonneton Députée	  de	  l'Isère

Alain Duran Sénateur	  de	  l'Ariège

Bernadette Laclais Députée	  de	  la	  Savoie
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Jean-‐Marie Tétart Député	  de	  la	  9e	  circonscription	  des	  Yvelines

Bruno Gazeau Président	  de	  FNAUT

Franck Brédy Gérant	  associé	  fondateur	  de	  Vélogik

Bruno David Président	  de	  Symetris
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