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Alain Vaconsin n’est plus
L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) fait part du décès, survenu le
6 février 2010, d’Alain Vaconsin, à l’âge
de 63 ans.

l’UNAPL, il devint, en 1999, Président du Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales
(FIF PL), fonction qu’il abandonna pour devenir Président
de l’UNAPL, le 9 février 2007.

Président de l’UNAPL depuis le 9 février 2007, son mandat, non renouvelable, s’achevait le 5 février 2010. Il
aura donc tenu, malgré la maladie, à l’assumer jusqu’à
son terme.

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était aussi membre
du Conseil Économique et Social, Président du Groupe
des Professions Libérales.

Architecte en activité à Orléans, il milita très tôt à l’Union
Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA)
dont il fut le Président de 1987 à 1990. Membre du
Bureau de l’UNAPL depuis 1987, puis vice-président de

2

Le Président de l’UNAPL, David Gordon-Krief, les vingt
membres du Bureau de l’UNAPL, élus le 5 février 2010
ainsi que tous les membres de l’UNAPL s’associent à
la douleur de la famille d’Alain Vaconsin et lui présente
leurs plus vives condoléances.
■
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