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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adieu 2021, 

Vive 2022 l’année d’après… 

 

Chers confrères, chers amis, 

Ce passage dans cette nouvelle an-

née était tant attendu, pour les réjouis-

sances que l’on avait programmées, 

des vœux en famille, entre amis, la vie 

en quelque sorte redevenue normale, 

mais nous sommes restés sur notre faim 

et l’impression collective de stress 

plane toujours sur cette pandémie du 

COVID qui n‘en finit pas… 

 

Mais vous connaissez tous bien, cet 

adage : « pendant les perturbations, la 

vente continue » et pour l’AICVF ce fut 

le cas en 2021. 

 

Au niveau national le bureau et le Con-

seil d’administration ont continué à 

réformer et moderniser l’association : le 

Comité technique a publié plusieurs 

avis d’experts visibles sur le site internet, 

l’équipe a fortement contribué aux 

travaux de la RE 2020 et de nom-

breuses conférences vont être dé-

ployées pour expliquer cette nouvelle 

réglementation.  

Le nombre de partenaires nationaux a 

fortement progressé. Depuis 1 an la 

revue CVC s’est modernisée et a été 

digitalisée.  

Le Comité enseignement créé il y a 

juste 1 an s’est renforcé pour dévelop-

per les relations des filières du BTS au 

Master, le 11 mars prochain GRDF par-

rainera à Paris le Prix Bac+2/3 AICVF.  
 

24 FEVRIER 2022 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DE SITE  -  BOUIN 85 

8 MARS 2022 

ASSEMBLEE GENERALE AICVF 

6 AVRIL 2022 

REUNION TECHNIQUE  -  ANGERS 49 

12 MAI 2022 

CONFERENCE RE 2020  -  NANTES 44 

19 MAI 2022 

CONFERENCE RE2020  -  RENNES 35 
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Le Comité Communication a réussi 

après un démarrage difficile la cam-

pagne Inscription 2022, vous pouvez 
vous inscrire et payer votre cotisation 

annuelle sans contrainte avec Asso-

Connect.  

Le Comité International « rajeuni » a 

fortement produit des traductions tech-

niques de nos métiers pour le réseau 

RHEVA.  

La Commission Colloque a organisé 2 

évènements : confort d’été et DPE et la 

Commission Innovation a été mobilisée 

pour une nouvelle édition d’acteurs 

CVC innovant et la remise des prix est 

programmée le 29 mars avec les Prix 

Roger Cadiergues (BAC+5).  

Une Commission Formation va être pro-

chainement lancée, mais vous avez 

tous noté l’annulation du congrès de 

Lyon pour cause de pandémie. 

 

Au niveau régional, nous n’avons pas 

été en reste ; 

4 février 2021 – un webinaire Quali-

té intérieur de l’air COVID 

7 mai – 4 candidats régionaux au 

Prix AICVF Bac2/3, tous dans 

les 10 premiers et Toine BEAU-

DOUIN du Lycée Gaspard 

Monge sur le podium avec 

une 3ème place 

…/… page suivante 

https://twitter.com/AicvfBzhPdl
https://www.facebook.com/search/top/?q=aicvf%20bretagne&epa=SEARCH_BOX
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
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LE MOT DU PRESIDENT (suite et fin) 

 

7 juillet et 9 juillet, les déjeuners 

du déconfinement de 

l’AICVF à Nantes et Rennes 

ont rassemblé une belle as-

sistance 

09 septembre – les Energy Pé-

tanque Awards, à la Baule 

avec 32 équipes en compé-

t i t ion représentant 64 

membres 

17 septembre – la visite du Futu-

roscope pour trois régions 

AICVF (Bretagne-Pays de la 

Loire, Centre Val de Loire et 

Poi tou-Charentes-Haute 

Vienne), 115 présents pour 

cet évènement 

19 novembre : une réunion tech-

nique sur les thématiques 

CEE-DPE au Lycée Gaspard 

Monge avec 70 participants 

 

Place à l’action, vous restez fidèles à 

l’AICVF en Bretagne et Pays de la 

Loire, à date nous sommes :  

176 Membres inscrits 

6 Membres Personnes Morales  

33 Partenaires régionaux annuels 

16 Partenaires évènement ou 

EPA  

 

Nous y voilà, nous sommes en 2022, 

une année pleine de promesses. 

 
On souhaite tous que cette année 

soit placée sous le signe de la dou-

ceur et l'espoir d'une année meil-

leure avec moins de COVID et plus 

de liberté d'actions. 

  

Comme chaque nouvelle année, 

nous démarrons par un bouquet de 

projets et souvent les premiers jours 

de l'année sont marqués de belles 

résolutions individuelles et pourquoi 

pas cette année des résolutions col-

lectives. 

 
 

Nos  Partenaires  2022 

 

Pour notre association de spécialistes 

du CVC, les projets collectifs seront 

nombreux et à enjeux pour la transi-

tion énergétique. 

 

L’AICVF Bretagne et Pays de la Loire, 

vous proposera tout au long de l'an-
née 2022 l'occasion de vous accom-

pagner et vous valoriser à travers nos 

évènements annuels.  

 

Notre calendrier de temps forts sera 

prochainement en ligne sur notre site 

internet : www.aicvf.org et nous 

comptons sur votre participation ac-

tive :  

- La visite de LHYFE en Vendée, 1er 

producteur d’hydrogène par électro-

lyse d’eau de mer envisagée fin fé-

vrie 
- Notre Assemblée Générale au bo-

wling de St Sébastien le mardi 8 mars, 

venez nombreux et chacun d’entre 

vous peut aussi poser sa candidature 

pour rejoindre le bureau régional 
- Une réunion technique sur les PAC 

gaz géothermie à Angers envisagé le 

6 avril 2022 

- Des conférences sur la  RE2020 dans 

nos deux capitales régionales les 12 

et 19 mai 2022, à l’IUT de Nantes Car-

quefou et l’IUT Beaulieu à Rennes – 

vous pouvez déjà télécharger sur le 

site www.aicvf.org  la mallette péda-

gogique  sur le Contexte, les Grands 

Principes et l’Analyse du Cycle de 

Vie  

- Les EPA à la Baule le 15 septembre 
2022 

…/… 

  
L’AICVF Bretagne et Pays de la Loire, 

notre équipe de bénévoles reste à 

votre disposition pour vous accom-

pagner dans vos projets, rejoignez-

nous, contactez-nous, pour agir en-

semble. 

Belle lecture à tous. 

 

Energétiquement Vôtre 

Thierry JAHIER 
Président 

AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

 

 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   
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REUNION TECHNIQUE 

REMISE DU PRIX BAC +2/3 

Vendredi 19 novembre 2021 

 

« Tout savoir sur les CEE et DPE... » 

 

 

 

 

 

LYCEE MONGE - LA CHAUVINIERE 

 

 

 

 

 

 

Une réunion technique sur les théma-

tiques CEE-DPE au Lycée Gaspard 

Monge a réuni 70 participants. 

 

Après une introduction de Thierry JA-

HIER Président AICVF Bretagne-Pays de 

la Loire, Nadia GAUTREAU, Chargée des 

relations partenaires CEE de EDF, est 

intervenue sur le thème des CEE. 

A suivre, Arnaud JACKYMSKI , Gérant 

de la société TEKNITIS a présenté les 

nouveaux DPE. 

 

En 2ème partie, place aux récompenses. 

4 candidats régionaux participaient 

l’an passé au Prix AICVF Bac2/3. 

Les 4 ont été classés les 10 premiers ! 

Félicitations à tous et tout particuliè-

rement à Toine BEAUDOUIN du Lycée 
Gaspard Monge qui monte sur le 

podium avec une très belle 3ème 

place. 

 

Un grand merci au Lycée Monge-La 

Chauvinière pour son accueil. La réu-

nion s’est clôturée par un buffet qui a 

facilité les échanges entre les partici-

pants. 
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/ dans le rétro ... 

de gauche à droite 

Eric LELEDI  -  GRDF  

Toine BEAUDOUIN  -  3ème au Prix +2/+3 2021 

Thierry JAHIER  -  Président AICVF Bretagne Pays de la Loire 

Isabelle DESILLIERE  -  Proviseure du Lycée Monge La Chauvinière 

 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   
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JEUDI 20 JANVIER 2022 

SOIREE PARTENAIRES  

 

La première réunion AICVF en Bretagne

-Pays de la Loire rassemble traditionnel-

lement les membres du bureau régional 

et les représentants des partenaires.  

 

Ce 20 janvier 2022, le nombre de parti-

cipants s’est limité à 25 personnes 

compte tenu des contraintes sanitaires 

liées à la pandémie du COVID 

 

En introduction, le Président AICVF ré-

gion BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE Thierry 

JAHIER a présenté aux participants, en 

son nom et ceux du bureau, ses vœux 

d’une bonne année 2022. 

 

Il a ensuite rappelé les principales ac-

tions menées au niveau du bureau 

AICVF national puis l’activité de l’AICVF 

en région Bretagne-Pays de la Loire en 

2021 ainsi que les évènements préparés 

par le bureau pour 2022. 

Ces éléments sont rappelés dans l’édi-

torial rédigé par Thierry JAHIER dans la 

présente newsletter. 

 

Soutiennent les actions menées en Bre-

tagne-Pays de la Loire : 

- 33 partenaires annuels dont un nou-

veau pour 2022, la société SAKKARAH. 

- 12 partenaires spécifiques pour les 

Energy Pétanque Awards 

- 4 partenaires pour des évènements 

spécifiques (Réunion du 17 septembre 

2021 au Futuroscope). 

 

Membres Personne Morale Enseigne-

ment Bac +2/3 AICVF de la région Bre-

tagne-Pays de la Loire :  

- I.U.T. de NANTES 

- I.U.T. de RENNES 

- Lycée Pierre MENDES-FRANCE de 

RENNES 

- Lycée Monge La Chauvinière de 

NANTES 

… / ... 

/ dans le rétro ... 

Nos  Partenaires  2022 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   
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- Le site officiel : http://rt-re-

b a t i m e n t . d e v e l o p p e m e n t -

durable.gouv.fr/ 

 

- Le service proposé par NO-

VABUILD : https://www.novabuild.fr/

actuali tes/re2020-votre-ecoute-

nouveau-service-novabuild avec 

Romain qui tentera de répondre à 

vos questions. Connection intéres-

sante entre les 2 associations, à utili-

ser !   

  

Vincent BRAIRE 
Membre du Bureau  

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

SOIREE PARTENAIRES (suite) 

 

Membres Personne Morale OR AICVF 

de la région Bretagne-Pays de la Loire :  

- Société VENTILAIRSEC 

- Société EL2D (EL2D-ERRECA-IN SITU) 

 

Thierry JAHIER a remercié tous les parte-

naires pour leur soutien et leur fidélité 

en leur rappelant qu’ils peuvent être 

porteurs de sujets de réunion technique 

par leur spécificité et leurs réalisations. 

 

La fin d’après midi s’est terminée par un 

partage convivial de galettes de rois. 

  

Marc PERROCHAUD 
Membre du Bureau  

AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

« L’ACTU DU THERMICIEN » 

 

 

Voilà c’est fait, la RE2020 est opéra-

tionnelle pour le résidentiel !  

Un petit pas de plus pour la valorisa-

tion de la conception bas carbone 

dans le bâtiment. Un pas de fourmi 

mais ceci va et doit engager toute 

une réflexion de fond sur la façon de 

vivre autrement.  

Le bâtiment étant étroitement relié 

aux autres composantes de l’em-

preinte carbone d’un Français 

moyen (10 T CO2 / an environ) que 

sont la mobilité, l’alimentation, le 

numérique.  
 

Tous concernés ! 

Concrètement pour l’application de 

la RE2020, 3 plateformes d’informa-

tions et d’échanges à connaitre : 

 

- La mallette pédagogique AICVF, 

livrée en partie : https://aicvf.org/

c o m i t e - t e c h n i q u e / o u t i l s -

re2020/ avec notamment la mise à 

disposition d’un DPGF type pour 

l’ACV. Point sensible du périmètre de 

cette saisie qui se veut exhaustive 

mais jusqu’à quel point ? 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   
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JEUDI 24 FEVRIER 2022 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DE SITE 

Visite de LHYFE en Vendée, 1er produc-

teur d’hydrogène par électrolyse 

d’eau de mer envisagée fin février 

 

 

 

MERCREDI 6 AVRIL 2022 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DE SITE 

Thème : Réhabilitation du chauffage 

d'immeubles HLM avec PAC à absorption 

Lieu : Angers (Angers habitat) en relation 

avec France Air et GRDF. 

 

 

REUNION TECHNIQUE 

CONFERENCE RE2020 

 

 

 

 

JEUDI 12 MAI 2022 

IUT de Nantes Carquefou (44) 

 

JEUDI 19 MAI 2022 

IUT Beaulieu à Rennes 

 

Vous pouvez déjà télécharger sur le site 

www.aicvf.org  la mallette pédagogique  

sur le Contexte, les Grands Principes et 

l’Analyse du Cycle de Vie  

 

 

MARDI 8 MARS 2022 

ASSEMBLEE GENERALE AICVF 
 
 

L’ AG se tiendra le 8 mars 2022 au Bowling 

de St Sébastien. L’AG sera suivie d’un dîner 
(participation 20 €). 

Venez nombreux et chacun d’entre vous 

peut aussi poser sa candidature pour 

rejoindre le bureau régional 

 

 

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

ENERGY PENTANQUE AWARDS 

LA BAULE (44)  

 

Les 4èmes EPA auront lieu le jeudi 15 Sep-

tembre 2022 à La Baule. 

 

Nous lancerons prochainement un appel à 

partenariat auprès de notre réseau.  

Vous pouvez cependant vous manifester 

directement auprès d’un des membres de 

notre équipe – Stephen, Vincent, Christian, 

Pierre ou Melissa, notre dernière recrue. 

CONCOURS 2022 BAC +2 / +3    
 

 

 

 

 

 

 

Pour information, le Département Génie 

Thermique et Energie de l’IUT de Nantes, 

présentera cette année 2 étudiants au con-

cours AICVF Bac +2/+3.  

2 jeunes très sérieux et motivés, 

 

Marc LENOIR 
Enseignant 

IUT Génie Thermique et Energie 

Carquefou 44 

 

Membre du Bureau  

AICVF Bretagne—Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même façon, le Lycée Monge - La 

Chauvinière présentera 2 candidats au 

concours Bac +2/+3 

 

Pascal HOURDEAU 
Enseignant 

Lycée Monge  -  La Chauvinère 

Nantes 44 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

http://www.aicvf.org
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org


7 

Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

janvier 2022 

MOTS CROISES : 

 

Le Bureau pense à vos longues soirées 

d’hiver… et vous soumet cette grille, qui 

vous permettra de découvrir nos Parte-

naires sous un autre angle. 

 

A vous maintenant de nous proposer 

votre grille qui sera publiée dans la pro-

chaine NewsLetter. 

 

Solutions dans la prochaine NL. 

Grille n°1 – janvier 2022 

 

Horizontalement : 

7 Tout a commencé avec l’éventail 

8 Partenaire - C’est la marque d’Eiffage Energie Systèmes 

9 Sur un air d’électro 

10 Bouchon, cochon ou encore boulic… vous aurez recours à lui ! 

11 Partenaire - Chauffage et ECS pour les marchés du tertiaire, de l’habitat 

collectif et des collectivités 

13 Vous et nous, pour elle 

14 Tel un plombier heureux 

16 Son Lycée nous a accueilli en novembre 2021 

17 Partenaire - Négociant et distributeur privilégié des plombiers chauffagistes 

18 Trop de temps passé devant eux 

 

Verticalement : 

1 Partenaire - Créé en 1968 à La Roche sur Yon 

2 Partenaire - Sté française spécialisée dans les domaines du Génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des 

 réseaux de communication 

3 Partenaire - 3ème groupe mondial spécialiste dans le secteur de l’énergie 

4 Partenaire - L’écoconstruction est notre avenir. L’accélérateur des Transi tions de la construction en Pays de la Loire 

5 Partenaire - L’air ne sert pas qu’à respirer, il nous aide aussi à vivre une vie plus saine. 

6 Partenaire - Plombier-Chauffagiste en Loire Atlantique, sa création remonte à 1927 

7 Partenaire - Lauréat du 1er prix de la Maison 2022 dans la catégorie "Chauffage & Energie" avec sa GridBox 

8 Partenaire - Son siège social est à Culoz (01) 

12 Java en est un 

14 Ils visent à encourager les économies d’énergie 

15 Elle représente ~12,1 % de la consommation d’énergie dans le résidentiel 

  

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

SOYEZ LE 1ER ! 

 

A nous retournez la grille complé-

tée et nous vous offrons un dîner 

pour 2 personnes (valeur 80 euros). 

Jeu accessible aux membres AICVF 

Bretagne-Pays de la Loire (hors 

Bureau) à jour, au 26 janvier 2022,  

de leur cotisation 2022. 

 

Grille à nous retourner à :  

bretagne-pays-de-la-

loire@aicvf.org 

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
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COTISATIONS AICVF 2022 
 

Si vous n’avez pas votre reçu, peut-

être n’êtes vous pas à jour de votre 

cotisation …! 

 

L'AICVF a mis en place un nouveau 

logiciel de gestion des membres.  

Nous vous proposons donc de régler 

votre cotisation pour l'année 2022 en 

cliquant sur le lien au choix : 

 

Si vous réglez à titre personnel : 

Cliquez ICI 

 

Si c'est votre société qui règle votre 

cotisation : 

Cliquez ICI 
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BUREAU REGIONAL 2021  (19 membres) 

Le Bureau 2021 a été formé suite à l’assemblée générale du 

17/09/20 et à la réunion de bureau de 02/10/20. Le Bureau 2022 

sera formé après les votes lors de l'AG du 8 mars 2022.  

 

Nom                                        Téléphone   Rôle  

Thierry JAHIER  ........................06 98 77 80 73   PRESIDENT  

Alain MERLE  ...........................06 15 10 01 72   VICE PRESIDENT  

Bertrand QUESNEL  ................06 03 18 13 40   SITE INTERNET GOOGLE  

                                                                                          ASSOCONNECT 

Christophe COUERAUD  .......06 21 59 90 35                 SECRETAIRE 

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH 

Nicole CHEVAL  .....................06 71 21 72 90   TRESORIERE  

Christian JERONIMO  .............06 14 76 90 63   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Stephen RENARD  ..................06 60 91 31 29   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

..................................................    REGL. GENERALE  

Marc PERROCHAUD  .............06 78 38 20 58   SUIVI FICHIERS MEMBRES  

..................................................    SUIVI REGLEMENTS  

..................................................    VISA PUBLICATIONS  

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT 

Vincent BRAIRE  .....................06 10 80 08 98   REGL. ENVIRONNEMENTALE  

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH  

Marc LENOIR  .........................06 69 95 88 64   RELATION ENSEIGNEMENT PDL  

Fabrice BLANCHARD  ...........06 24 41 37 40   RELATION ENSEIGNEMENT PDL 

Pierre DURAND  ......................06 71 32 20 12   LOGISTIQUE REUNIONS  

                                                                                          EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Yves NIOCHE  .........................07 86 87 88 02                 PRESIDENT D’HONNEUR   

Serge LE GALL  .......................06 87 58 86 47   RELATION PARTENAIRES  

Jean-Marc LE BOURGEOIS ...06 09 78 01 51   NEWSLETTER  

Gildas COUVRAND ...............07 86 02 29 51   COORDINATEUR REUNONS                      

    TECHNIQUES  

Jean-Yves CHAMBRIN ..........06 74 95 44 42   FICHIERS NON MEMBRES  

..................................................    LOGOS PARTENAIRES 

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT  

Sylvain BOURDAIS…………… 06 98 24 75 74   RELATION ENSEIGNEMENT 

                                                                                         COORDINATEUR REUNIONS                                           

..................................................    TECHNIQUES 

Claude PIERROT……………...06 10 11 67 32  COORDINATEUR REUNIONS  

..................................................    TECHNIQUES 

8 

reçu 
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Vous aussi…  

Parrainez un futur membre ! 
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NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

JEAN-RENAUD PEIFFER 

CLEVIA Eiffage Energie Systems 

Responsable Commercial 

Mobile : 06 78 38 20 58 

Mail : jean-renaud.peiffer@eiffage.com 

ERWANN BELLEGUIC 

CEME MOREAU 

Directeur 

Téléphone :  06 67 33 88 91 

Mail : ebelleguic@ceme-sa.com  

LAURENT GIRARD 

CEME MOREAU 

Responsable d’affaires 

Téléphone :  06 12 07 20 67  

Mail : lgirard@ceme-sa.com 

CHARLOTTE GUERIN 

SAKKARAH 

Commerciale 

Téléphone :  06 45 51 02 35  

Mail : charlotte.guerin@sakkarah.fr 

JONATHAN DESLANDES 

EL2D-ERRECA-IN SITU 

Responsable Etudes de prix CVC 

Téléphone :  07 84 51 50 70 

Mail : jonathan.deslandes@erecca.fr 

JULIEN POIRIER 

RECTOR 

Chargé d’affaires et de prescriptions 

Mobile : 06 37 14 61 15  

Mail : julien.poirier@rector.fr 

NADIA GAUTREAU 

EDF 

Chargée des relations partenaires CEE 

Téléphone :  06 79 57 70 94  

Mail :  nadia.gautreau@edf.fr 
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Prochain numéro : mai 2022 

Site @ICVF 
www.aicvf.org/bretagne-pdl/  
  

Le site AICVF aicvf.org et nos pages 

Bretagne –  Pays de la Loi re 

(www.aicvf.org/bretagne-pdl/) sont en 

ligne. 

 

Ces pages sont les vôtres. Vous y trou-

verez le programme des activités à 

venir, les comptes-rendus de nos réu-

nions techniques et statutaires. 

Les pages « offres et demandes d'em-

plois » sont à votre disposition (parutions 

durant 2 mois renouvelables …) : faites 

parvenir vos propositions ou vos CV et 

lettres de motivations à bretagne-pays-

de-la-loire@aicvf.org 

Sur le site national, vous avez accès à 

l'annuaire des adhérents. 

Petit rappel de la procédure pour ac-

céder à l'espace membres sur le site 

www.aicvf.org : 

 

1 - Tapez votre identifiant (composé de 

votre prénom suivi d'un espace, et de 

votre nom, le tout en minuscule sans 

accent, sans point, sans tiret), 

2 - Tapez votre mot de passe et cliquez 

sur envoyer, ou si vous avez égaré votre 

mot de passe, cliquez sur « mot de 

passe oublié ? », indiquez votre identi-

fiant ou votre adresse e-mail puis cli-

quez sur « générer un mot de passe ». 

  

Dès réception de votre nouveau mot 

de passe, recommencez la procédure  

EMPLOI OFFRE : 
 
 

Pas d’annonces publiées en cours 

 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les offres : 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique : Les emplois à pourvoir 

 

Pour toutes vos offres/demandes 

d’emplois n’hésitez pas à envoyer vos 

annonces pour une publication sur le 

s i t e  :  b r e t a g n e - p a y s - d e - l a -

loire@aicvf.org 

Votre pouvez vous désinscrire de la NEWSLETTER AICVF 

Bretagne  -  Pays de la Loire 

en adressant votre demande à bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org 

 

177    MEMBRES 

33       PARTENAIRES EN 2022 
 

 

LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 

 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

EMPLOI  -  STAGE RECHERCHE : 
 
 

Pas de demandes en cours 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les demandes : 

 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique :  

Les candidats pour un emploi 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   
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