Compte-rendu du conseil d’administration
24 novembre 2016 à 9h30

!

A Paris, dans les locaux Du Figaro, 1 rue Pillet Will, 75009 Paris
Liste
-

des présents:
Marie-Annick Frenoy
Olivier Bugette
Hervé de Kermadec
Eric Calosci
Alain Papadopoulos
Hervé Parent (par téléphone)
Stéphane Scarella

Excusés :
néant

Procès verbal des décisions prises par le Conseil.
Pistes de travail pour 2017
-

Mise en place d’une organisation pour un meilleur encaissement des
cotisations – le bureau étudiera la possibilité de recourir à un centre
d’appels

-

Actions pour recruter de nouveaux adhérents : opération à faire avec les
vœux de 2017 vers les grands promoteurs, les exposants du salon RENT, les
directions marketing des réseaux d’agents immobiliers, etc.

-

Donner dans notre communication une publicité à l’abonnement
Médiamétrie – organiser un petit déjeuner presse en janvier de présentation

du baromètre exclusif FF2i ? – les médias membres de la FF2i sont autorisés
à citer les résultats sous réserve de la mention « Baromètre exclusif
Médiamétrie pour la FF2i »
-

Etudier la possibilité de commander des enquêtes (sondages exclusifs Ipsos
ou CCM Benchmark) et d’organiser des évènements pour la présentation de
leurs résultats – l’idée est de les faire en partenariat : nous apportons la
matière grise, l’organisme effectue l’enquête et la présentation s’effectue
conjointement…

-

Fixation du principe d’un premier déjeuner de l’innovation à la mi-janvier

-

Le voyage annuel : en principe dans la semaine du 17/4, en principe à Miami
pour coupler avec le PPW – une autre option est Tel Aviv, possiblement en
novembre ; à débattre…

-

Le Forum annuel en juin

Fixation de la date et de l’ordre du jour de l’assemblée annuelle de
l’association
L’assemblée générale annuelle de l’association est fixée au 19 janvier 2017 à 14
heures 30 dans les locaux de Greenpoint (Beprem’s), 10 Esplanade de la
Manufacture, Issy-les Moulineaux (métro Porte de Versailles ou Balard). L’assemblée
sera précédée par un déjeuner des administrateurs (ceux qui le peuvent).
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Rapport moral du président
Rapport financier du trésorier sur l’exercice 2016
Approbation des comptes et quitus au bureau pour leur gestion
Budget prévisionnel de l’exercice 2017
Fixation du montant de la cotisation
Election des administrateurs – appel aux candidatures
Questions diverses

Concernant l’élection des administrateurs, le secrétaire signale qu’aucun mandat
n’arrive à expiration en 2017. Toutefois, Victoire Fromantin ayant quitté son poste
de chargée d'affaires chez Immomatin et démissionné du CA et du bureau, il
conviendra de la remplacer dans sa fonction de chargée de la communication.
L’assemblée sera suivie d’un conseil d’administration dans sa nouvelle composition.
Le Président

Le secrétaire
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Stéphane Scarella

Alain Papadopoulos
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