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Interface web Communication 
fédérale (à destination des 
licenciés disposant d'une 
adresse courriel)

Message posté par la secrétaire de direction ou le responsable informatique, validé par le Bureau 
fédéral, le DA et à minima un relecteur indépendant ( fédéré )

≅

5400

bureau@ndd Membres du bureau DTN + Directeur administratif 8

ca@ndd Membres du conseil d’administration + Président d’honneur DTN + Directeur administratif + secrétaire de direction 18

cadelcomreg@ndd
Conseil d'administration + Président d’honneur + Président(e)s et président(e)s-adjoint(e)s  de 
Commissions + Délégué(e)s et chargé(e)s de missions + Président(e)s de Régions

DTN + Directeur administratif + secrétaire de direction 60

gecdscsr@ndd Grand(e)s électeur·rice·s + président(e)s de CSR + président(e)s de CDS
Secrétaire-général(e) et Secrétaire-général(e)-adjoint(e) 
+ DTN + Directeur administratif + secrétaire de direction  + responsable informatique

≅

170

csr@ndd  Président(e)s et président(e)s-adjoint(e)s de CSR + secrétaires de CSR 35

clubs@ndd Adresse courriel des clubs
Président(e)s, correpondant(e)s, secrétaire, trésorier(ère) + secrétaire-général(e) et 
Secrétaire-général(e)-adjoint(e) +  Directeur administratif + secrétaire de direction  + 
responsable informatique

≅

1000

secretaire-general@ndd Secrétaire-général(e) 
Secrétaire-général(e)-adjoint(e)
+ secrétaire de direction + Directeur administratif

4

edsc@ndd
Président(e)s de CDS ayant une EDSC+ Responsables EDSC des départements + DTN + Secrétaire 
direction + CTF + CTN jeunes + responsable pôle développement + responsable EDSC EFS + 
responsable EDSC EFC 

≅

65

assurance@ndd Délégué assurance Salarié(e) du siège associé(e) 2

tresoriers@ndd Trésorier(ère) Trésorier(e) adjoint(e) 2

finances_federales@ndd
Trésorier(ère) +Trésorier(ère) adjoint(e) + trésorier(ère)s des commissions 
+ Président(e)s et président(e)s-adjoint(e)s des commissions + Délégué(e)s + Responsables de Pôles

Comptable

≅

50

convention@ndd
Délégué assurance, Délégue juridique, coordinatrice du pôle patrimoine, sciences et 
environnement,DTN, CTN en charge de l'accès aux sites

Salarié en charge des assurances, secrétaire de direction 6

direction_technique@ndd DTN+CTN+CTF 13

permanents@ndd Salarié(e)s 5

29/06/2022

Liste privée : seul les abonnés peuvent poster avec l'adresse avec laquelle ils sont abonnés !
Liste de diffusion : Les envois partent su secrétariat-général, secrétariat ou adresse générique d'un salarié. Il sont au préalable validés par le secrétariat-général, le directeur administratif au minimum
Liste modérée : Tous le monde peut poster. Le modérateur laisse ou non passer le message. En général, les messages qui ne passent pas sont des Spams.            
Il n'y a pas de filtrage « politique ». Il peut y avoir un filtrage sur la taille du message (>5000 ko) mais l'expéditeur est systématiquement prévenu.
Liste ouverte : Tous le monde peut poster. Il n'y a aucun filtrage.

Toutes les listes n'apparaissent pas dans ce tableau. Les pôles et commissions utilisent des listes. Des listes sont égalementutilisées pour des dossiers/projets spécifiques. Elles sont généralement privées.
Pour avoir l’adresse complète, remplacer ndd par ffspeleo.fr
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