FF2I.
Conseil d’administration du 11 février 2009.
Hôtel Intercontinental Paris.
Présents.
Madame Isabelle Dahan.
Messieurs Papadopoulos, Parent, Krier, Curot.
Excusés (quoique…)
Messieurs Larbodière, Sevanche, de Wasière.

Renouvellement des administrateurs et du bureau.
Alain Sevanche et Hervé Parent ont vu leur mandat d’administrateur renouvelé lors de l’AGO du 30
janvier 2009. Le conseil renouvelle également leur mandat de membre du bureau et de trésorier et
président.
Afin de renforcer le conseil, nous allons nous rapprocher de messieurs de Beaufond et Benbassat
pour les impliquer.
Retours sur le Forum 2009.
Grande réussite par le nombre de participants et la qualité des intervenants. Des suggestions
d’amélioration sont émises et retenues pour 2010.
Faire suivre l’intervention de Médiamétrie par une table ronde d’experts qui commente les
chiffres.
Mettre le log FF2i sur les badges.
Préparer, pour les participants, un document écrit présentant la FF2i, le forum et un bulletin
d’adhésion.
Prévoir plus d’étudiants et mieux organiser l’accueil.
Par ailleurs, il est décidé d’envoyer un bouquet de fleurs à Jamila Yaha et d’inviter Daniel Kaplan à
déjeuner afin de créer des liens entre la FING et la FF2I.
Programme 1er semestre 2009.
Le conseil valide le programme suivant.
Déjeuner rencontre le mardi 10 mars à l’Ieif, modalités habituelles (ID recherche de meilleurs
plateaux-repas).
Conférence Issy : Prévue début avril, HP poursuit ses contacts avec Issy et Orange et informe
le conseil.
Déjeuner rencontre en mai.
Conférence sur immobilier d’entreprise en juin : HP se rapproche de BusinessImmo.
Groupes de travail.
DPE : AK relance C Renner pour monter la réunion de suivi en mars, puis nous retournons
vers le ministre.
Fichiers communs : Le conseil délègue à MC qui se rapprochera d’AK pour les aspects
techniques. HP informe Lepeu et monte une conférence téléphonique.
Stagiaire.
On retient le principe d’un étudiant qui vient renforcer nos moyens, l’idée de trouver un membre qui
pourrait l’accueillir et le déléguer à la FF2I.
Prix du mémoire étudiant.

Afin que la FF2i puisse rayonner, encore plus, il est décidé de créer un prix du meilleur mémoire
étudiant, sur le thème de l’Internet Immobilier.
Le conseil cherche qui parmi les membres pourrait porter ce projet.
Voyages.
On garde en tête l’idée d’organiser un voyage. Deux destinations sont possibles, la Tunisie et le
Québec où JL Taieb pourrait accueillir la FF2i au salon de l’immobilier de novembre.

