Compte-rendu du conseil d’administration
14 décembre 2011 à 14h30

A Paris, chez Foncier Home,
42, boulevard des Capucines 75009
Liste des présents:
- Hervé Parent
- Marc Dolliè
- Alain Papadopoulos
- Marc Curot
- Antoine Krier par téléconférence
- Arnaud Larbodière
- Laurent Pilliet
- Stéphane Scarella
Excusés :
- Isabelle Dahan
- Alain Sevanche
- Thibault de Wazières

Procès verbal des décisions prises par le Conseil.
Date de la prochaine AG
La date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire a été fixée au lundi 26 mars à 18h30
dans les bureaux d’Aden Classifieds (remerciements à Stéphane Scarella).
10 ans de la FF2I
Les 10 ans de la FF2I seront fêtés le 18 janvier 2012 lors d’un dîner convivial.
Le budget par personne a été fixé à 60 Euros avec une préinscription de 10 Euros.
Relance(s) à prévoir pour inciter les inscriptions via la plate-forme web.
Il a été proposé que les personnes suivantes soient invitées :
- André Bouchet
- Jamilia Aya-Messaoud – Médiamétrie
- Jean-Michel Billaut
- Daniel Kaplan – FING
La clôture des inscriptions a été fixée au 8 janvier.
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Voyage à Londres
Les 2 jours à Londres d’abord fixés les 6 et 7 mars ont été déplacés aux 13 et 14 mars pour
faciliter la venue des participants qui se rendraient également au MIPIM.
Les visites suggérées sont : Right Move, Gum Tree, un Groupe de presse anglais, et un
réseau social ou mobile ou un spécialiste du référencement.
Le programme de ces deux jours doit être finalisé pour le dîner des 10 ans, le 18 janvier.
Il a été convenu qu’un traducteur serait indispensable pour faciliter l’accès à des personnes
non-anglophones.
Le nombre de participants estimé est de l’ordre de 20 à 25. Une préinscription de 15 Euros a
été fixée de manière à pouvoir rémunérer le traducteur. Chaque participant fait son affaire
du transport et de l’hébergement. Il sera programmé une première rencontre le 1 er jour
l’après-midi, suivie d’un dîner. Il sera programmé 3 à 4 rencontres le 2ème jour.
Les comptes de la FF2I
Le trésorier de la FF2I doit faire parvenir les comptes au secrétaire de la FF2I au cours de la
première quinzaine de janvier 2012
Cotisations d’adhésion à la FF2I
Il est décidé de fixer à compter du 1er janvier 2012 la cotisation d’adhésion à la FF2I
uniformément à 250 Euros, sauf pour les membres qui relevaient déjà de la participation de
1.000 Euros. Cette décision sera soumise au vote de l’Assemblée générale annuelle.
Prochain déjeuner de l’innovation
Mercredi 15 ou jeudi 16 février (en fonction des disponibilités des salles à Foncier Home).
Maintenance et amélioration du site Internet de la FF2I
Un nouveau membre, notre-copro.com, propose de réaliser des améliorations sur le site de
la FF2i (par exemple envoi de SMS). Cette proposition est la bienvenue, en attendant de
passer à un site d’un niveau nettement supérieur, réalisé par une Web Agency.
Collaboration avec Startingdot
Godefroy Jordan va essayer de déposer auprès de l’ICANN l’extension d’URL « .immo ».
Le Président propose d’appuyer sa demande et qu’en contrepartie, la FF2I préside le comité
de pilotage. La proposition est acceptée.
Tour du Monde Internet des Innovations
Une étudiante, Margaux Pellen, a été mandatée par la FF2I pour réaliser « un tour du monde
des initiatives innovantes » sur Internet pour l’immobilier. À l’issue de cette étude, une
conférence orientée promoteurs sera organisée.
Administrateurs sortants
Les administrateurs sortants en 2012 sont : madame Dahan, et messieurs Curot, Krier,
Papadopoulos. Ils sont invités à faire connaître leur intention ou non de proposer leur
candidature pour un nouveau mandat.
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