Curriculum Vitae résumé.

Dominique POIGNON
46 rue de Brest
69002 Lyon.
dominique.poignon@yahoo.fr
Né le 12 mars 1953 (66 ans) à Boulogne sur Seine (92)
Marié - 2 enfants (30 et 32 ans)
Retraité de la Banque, administrateur indépendant.
Expérience politique ; premier engagement à la création d’En Marche.(avril 2016)
Reprise d’un comité local laissé vacant puis initiateur de la fusion de tous les comités du
second arrondissement de Lyon.
Co animateur du Comité Lyon Centre (398 membres) en charge de l’organisation de la
réunion mensuelle.
Correspondant financier au sein de l’équipe départementale de la campagne présidentielle.
Mandataire financier de Bruno Bonnell, député LREM de Villeurbanne.
Militant très actif ; porte à porte, tractage, organisation d’une conférence sur l’Europe avec
plusieurs intervenants de haut niveau, voyage d’étude à Bruxelles, visite de l’Assemblée Nationale,
participation en réseau avec plusieurs comités et les JAM à la campagne pour les élections
européennes autour de Véronique Trillet-Lenoir et de plusieurs élus locaux, participation aux groupes
de travail sur le programme pour la Métropole...)
Expérience professionnelle : Groupe Société Générale de 1977 à 2014.
Dernier poste occupé ;

Directeur Général de la SG au Maroc.
400 Agences, 3200 collaborateurs.

Fonctions précédentes ;

Directeur de l’Agence Entreprises de la SG à Lyon.
2000 Clients - 90 collaborateurs.
Directeur de la SG Loire et Haute Loire.
32 Agences - 300 collaborateurs.
Directeur Général de la SG en Nouvelle Calédonie.
15 Agences - 300 collaborateurs.
Directeur du Marketing SG Entreprises et Professionnels
70 collaborateurs cadres.

Début de carrière dans des fonctions de commercial (région parisienne) et d’animation
d’équipes sur le terrain (Saint-Malo, Grenoble).
Formation :
Bac Scientifique.
Licence de Sciences Economiques.
IAE Paris.
Divers :
Course à pieds.
Lecture (romans, philosophie).
Voyages.

Lyon le 22 juillet 2019
LETTRE DE CANDIDATURE

J’ai l’honneur de solliciter ma nomination au poste de Référent de La République En Marche pour
le Département du Rhône.
Mes deux priorités;
Rassembler et motiver les Marcheurs d’où qu’ils viennent.

- Les animateurs et co-animateurs des Comités ont besoin d’être associés étroitement à la vie

du Mouvement; cela passe par d’avantage d’informations en provenance de la direction nationale de LREM ou du Copol départemental, mais aussi par une écoute attentive de leurs préoccupations. Le Référent se doit d’aller à la rencontre des Comités, y compris dans les territoires
les plus excentrés.

- Pour faciliter le dialogue avec les Comités ainsi que leur coordination, un animateur de Comité

par circonscription législative est sollicité pour faire oﬃce de correspondant. Celui ci est aussi
un interlocuteur privilégié pour les élus LREM. Le dialogue des Marcheurs avec « leurs» élus est
à la fois passionnant et motivant.

Dynamiser l’organisation.

- Le Référent se dote de deux adjoints avec lesquels il entretient des liens très étroits.
- Les diﬀérentes fonctions sont aﬀectées avec un niveau élevé de délégation. La composition de
l’équipe reflète la diversité des territoires et des sensibilités.

- Les aspects thématiques sont assurés par les responsables des commissions qui existent déjà
dans l’ancienne organisation.

- Le fonctionnement est facilité par la location d’un lieu permettant la tenue de réunions et la réception de matériel électoral.

Les autres fonctions du Référent (relations avec le siège, rapports avec la presse et les élus, animation du Copol...) doivent, bien sur, être assurées.

Je pense disposer des qualités et de l’expérience requises pour réussir dans la fonction de Référent telle que je l’ai décrite ci dessus.
J’ai fréquemment eu à structurer, diriger et animer des équipes de toutes tailles en France et à
l’Etranger. Je sais représenter une structure à l’extérieur y compris dans ses relations avec la
presse. Je sais être ferme et combatif quand il le faut, mais suis d’avantage porté sur le dialogue
et la recherche du consensus et, plus généralement, sur le travail en équipe.
Il s’agit d’une démarche personnelle. Elle fait également suite à des sollicitations de marcheurs et
d’élus.
J’espère que vous retiendrez ma candidature qui n’a pour objet que de contribuer au succès de
nos idées et de ceux qui les portent. Je n’ai, quant à moi, aucune autre ambition.
Bien cordialement.
Dominique Poignon.

