
 

UNFEA – Union Nationale des Fabricants d’Etiquettes Adhésives -4/6 rue Borromée – 75015 PARIS 
Tél. : 01 45 44 13 37 - Fax : 01 45 48 44 74 –federation-etiquettes@unfea.org - www.unfea.org 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNFEA 

Le 08 Juillet 2021 en visioconférence 

Procès verbal 

 

Assemblée générale Ordinaire 

L’assemblée générale annuelle de l’UNFEA a eu lieu en visioconférence, le Jeudi 08 Juillet 

2021 à 14h. 

 

Rapports Moral et Financier 

M. Cyrille ROZE, Président de l’UNFEA, a présenté son bilan moral et détaillé les axes 

stratégiques proposés par la fédération. L’intégralité de ce rapport est disponible pour les 

adhérents sur Internet (Espace adhérent) ou sur demande auprès de l’UNFEA. 

 

M. Jean Queille, trésorier de l’UNFEA, a présenté le bilan financier de l’année 2020. 

L’exercice se termine sur un bénéfice de 55 077 € qui porte les réserves à 337 492 € à 

fin 2020. Quitus est donné au trésorier par l’assemblée. 

 

Election du bureau 

Le tiers sortant du bureau concerne 4 membres, candidats à un nouveau mandat : 

• François BESSE (ETAC) 

• Lionel DUFAU (DUBON Création Graphique) 

• Aymeric PETITJEAN (ER LABEL) 

• Axel LAMOTTE (AZUR ADHESIF) 

Deux membres du Bureau ont présenté leur démission : 

• Alexandre BURGOT-DERVIN (DB TECHNIQUE) 

• Christian POIRAULT (APE LABELYS) 

Trois nouveaux candidats se présentent au Bureau  

• Franck HERVIER (PARAGON ID) 

• Lilian LAFOLE (APE LABELYS) 

• Jean-Jacques COMBEMOREL (STRATUS PACKAGING) 

 

Le vote est effectué en ligne sous contrôle de deux scrutateurs, Mme Chrystelle BORDIER 

et M. Didier BRIANT. Nombre de votes : 54, nombre de bulletins blancs : 0, nombre de 

voix exprimées : 54. 

Les 4 candidats en renouvellement, et les 3 nouveaux entrants sont élus avec plus de la 

moitié des voix avec 54 voix pour Axel LAMOTTE, 45 voix pour François BESSE, 49 voix 

pour Lionel DUFAU, 45 voix pour Aymeric PETITJEAN, 37 voix pour Franck HERVIER, 42 

voix pour Lilian LAFOLE, 49 voix pour Jean-Jacques COMBEMOREL. Ils rejoignent les 8 

personnes dont le mandat est en cours pour composer un bureau constitué de quinze 

personnes suivantes : Mme Chrystelle BORDIER (ETIQROLL LABELYS), M. Pierre SAISSE 

(PROVETIQ), M. Sylvain MARCHAL (AG3M), M. Didier BRIANT (COGETIQ), Mme Vesna 

THOMAS (LABEL FOREZIENNE), M. Xavier HILAIRE (EAP MEZIERE), M. Jean QUEILLE (AD 

INNOV), M. Cyrille Roze (Stic’Image). 

 

Suite à l’Assemblée, le Bureau de l’UNFEA s’est réuni pour élire ses représentants qui 

seront les suivants : 

 

• Cyrille ROZE, Président, poursuite du mandat pour 1 an ; 

• Axel LAMOTTE, Vice-Président, élu pour un mandat d’un an ; 

• Lionel DUFAU, Trésorier, élu pour un mandat d’un an ; 

• Jean QUEILLE, Trésorier Adjoint, élu pour un mandat d’un an. 

            

           Le Président 
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