Ff2i PV du Bureau du 1er avril 2016
Le bureau s’est tenu au téléphone.
Présents
Stéphane Scarella, Eric Calosci, Hervé Parent
Excusé : Victoire Froman@n, Alain Papadopoulos
Relevé des décisions
Agenda
- Mai Un déjeuner d’innova@on à Lille
- Juin Forum de l’Internet Immobilier. AKen@on salle BPI prise sur ce créneau on a rop
tardé,. Plan B ?
- Juillet ANerwork de l’innova@on
Déjeuner d’innova1on à Lille
Bruno Duqesnoy doit nous proposer un évènement clé en main
Forum de l’Internet Immobilier
Le 14 juin en ﬁn d’après midi
Il faut trouver une salle après la réponse néga@ve de la BPI.
Programme
Médiamétrie, une succes story, un pitcheur
On vise soit PKM, soit Yannick Pons pour la succès story
Pour le pitcheur, un budget est possible car c’est le 15ème anniversaire de la FF2i.
A:erwork de l’innova1on
Eric voit si Emeridge peut nous accueillir. Trouver un endroit original avec terrasse si
possible pour fêter l’été
Baromètre FF2i Médiamétrie
OK sur la proposi@on de Médiamétrie
On essaye d’y ajouter un volet interna@onal. Mais diﬃcile à priori
Refonte du site Internet
OK sur le devis de Cap Développement , Hervé revient vers eux
On demande à Victoire d’être chef de projet.
Voyage à Oslo
C’est bien par@ ! Eric doit ﬁnaliser le programme mardi , Mise en ligne et stéphane va
le communiquer aux par@cipants.
Sylvie l’assistante de stéphane prépare un pe@t programme pour tous
OK sur la loca@on de la salle à l’hôtel, (rdv jeudi soir avec les agents immo locaux) la
carte de la Ff2i sera cau@on.
Relance des règlements d’adhésions
Les membres du bureau vont ﬁre les relances au téléphone en se répar@ssant les
membres en fonc@on des réseaux perso. Toute aide est la bienvenue
Point trésorerie

+23.331,58 EUR au 31 mars
Adhésion
55 sociétés sont à jour de co@sa@on 2016.

