
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 13 janvier 2017 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Agence nationale pour les chèques-vacances 

NOR : ECFI1634039A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, du secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics 
et de la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et 
solidaire, en date du 13 janvier 2017, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence nationale 
pour les chèques-vacances : 

En qualité de représentants des bénéficiaires de chèques-vacances : 
Mme Douniazed ZAOUCHE (Confédération générale du travail). 
M. Jean-Pierre COSTES (Confédération française démocratique du travail). 
M. Christophe COUILLARD BELLUSCI (Confédération générale du travail - Force ouvrière). 
M. Jean-Marie DAME (Confédération française des travailleurs chrétiens). 
M. Fabrice COQUELIN (Union nationale des syndicats autonomes UNSA Education). 
M. Florent GOMMARD (Confédération française de l’encadrement). 
M. Youssef CHOUKRI (Fédération syndicale unitaire). 

En qualité de représentants des employeurs : 
M. Jürgen BACHMANN (Mouvement des entreprises de France). 
M. Jean-Marie ATTARD (Confédération des petites et moyennes entreprises). 
M. Jean-Pierre CHEDAL (Union des entreprises de proximité –U2P). 

En qualité de personnalités qualifiées : 
M. Jean-Pierre BECQUET. 
M. David CLUZEAU. 
Mme Michelle DEMESSINE. 
M. Guylhem FERAUD. 
M. Yann LASNIER. 
M. Frédéric VIGOUROUX. 

En qualité de représentants de l’Etat : 
Mme Isabelle RICHARD, sur proposition du ministre chargé du tourisme. 
M. Charles-Henry GLAISE sur proposition du ministre chargé du budget. 
M. Vincent MIROU sur proposition du ministre chargé des affaires sociales. 
M. Régis PINEAU, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. 

En qualité de représentant des collectivités territoriales : 
Mme Sophie SARAMITO, sur proposition de l’Association des maires de France. 

En qualité de représentants des personnels de l’agence : 
Mme Véronique DU PONTAVICE, M. Nicolas RANDY.  
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