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1. Approbation des comptes 2010 et quitus aux trésoriers 

Gérard PICARD présente les comptes 2010, qui sont approuvés à l’unanimité. 

Serge IVARS le remercie pour le travail qu’il a effectué depuis de longues années comme trésorier 

du syndicat aux côtés de Jean-Luc Lieutaud, pendant 6 années, puis d’Olivier Majorel depuis 2 ans. 

2. Ratification du budget 2012 

Gérard PICARD rappelle en préambule qu’après des résultats d’exploitation positifs en 2009 et 

2010, l’exercice 2011 est à l’équilibre. Toutefois, les réserves ont dû être utilisées pour financer les 

Etats généraux des Professions immobilières (EGPI) et la société PROMO-UNIS pour la 

communication. A partir de 2012, il est décidé de fiscaliser la comptabilité et soumettre la 

cotisation à TVA. Cela permettra de récupérer 160 000 euros environ de TVA et 70 000 euros de 

taxes sur salaires, ce qui représente 230 000 euros.  

Serge IVARS présente le projet de budget 2012 (CF.ANNEXE). Il s’agit d’un budget hors taxe, en 

supposant un accord de l’administration – saisie par rescrit - pour fiscaliser nos recettes en TVA et 

nous permettre de récupérer la TVA sur les dépenses. Son montant a été calculé au plus juste. Le 

bureau a souhaité qu’une commission identifie toutes les économies réalisables.  

Les dépenses prévisionnelles sont de 3 308 000 euros, et 150 000 euros d’économies sont 

programmées. Par ailleurs, certaines dépenses seront reconduites, mais utilisées avec davantage de 

pertinence dans certains cas, tels les universités de la copropriété. 

Les recettes prévisionnelles ont été calculées sur la base de la même grille de cotisation 2011. 

Inchangée depuis trois ans, afin de concilier les membres des trois syndicats. Un gros effort a été 

fait par certains qui ont accepté de voir leur niveau de cotisations relever. Cela a permis de baisser 

les plus élevées et au milieu, d’avoir des cotisations supportables par tout le monde. Mais elles 

n’ont pas bougé depuis 2009. Sur ces mêmes bases, le budget qui a été présenté en recette, compte 

tenu des cotisations pour 3 085 000 des refacturations internes, des partenariats et produits 

financiers, permet d’arriver à des recettes de 3 310 000 euros contre des dépenses de 3 308 000, 

autrement dit un budget en pur équilibre. Cet équilibre est atteint d’une part par des économies 

nouvelles et d’autre part par des récupérations de TVA. Il s’agit par conséquent d’un budget très 

serré, hors imprévus, sans certitude quant à la position de l’administration fiscale. C’est un budget 

de pur équilibre, sans aucune marge.  

Au niveau de la communication, le budget prévisionnel prévoit un montant de dépenses de 404 000 

euros. (CF. ANNEXE) et comprend deux postes :  

Un poste de 104 000 euros qui représente les dépenses de communication récurrentes, habituelles  

et incompressibles, qui existent au sein du syndicat depuis longtemps : participation du syndicat à la 

revue Transversales, qui est quasiment autofinancé, journées des conseils syndicaux, statistiques et 

observatoires, plaquettes diverses, maintenance du site internet.  

Un poste de 300.000 euros permettant à la commission communication de travailler :  
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• l’agence de communication  

• la présence communautaire  

• des achats d’art et de création  

• des actions médias et des événements spécifiques 

Le budget communication de 300 000 euros correspondant à environ 10 % des dépenses, alors 

qu’un budget de communication usuellement adopté dans une organisation est plus proche de 15 ou 

20 % que de 10%. Conscients de la nécessité d’équilibrer nos finances, des postes ont été réduits 

également en communication.  

Une précision est donnée quant au fonctionnement des pôles territoriaux : les règles – rappelées par 

le commissaire aux comptes – interdisent l’emploi de chéquiers au nom des pôles régionaux. Par 

conséquent, une avance de trésorerie sera attribuée aux pôles en début d’exercice, afin d’éviter des 

avances de fonds par les présidents. 

Gérard PICARD précise qu’au 20 octobre, le taux de recouvrement des cotisations et de 96%. Les 4 

% restant (115 000 euros) feront l’objet d’ultimes rappels pour un recouvrement d’ici la fin de 

l’année. 

Le budget 2012 est approuvé à l’unanimité 

3. Ratification de la grille de cotisation 2012 

Serge IVARS rappelle que: 

• le budget 2012 est excessivement serré 

• la trésorerie est très étroite 

• le rescrit fiscal est incertain 

• la grille de cotisation est inchangée depuis 2009 

• les réserves  - qui s’élèvent à 1,2 millions d’euros, soit un tiers du budget – sont insuffisantes 

Par suite, il indique que la grille de cotisation doit être revalorisée. 

Il propose – et le conseil l’avait adoptée – une revalorisation de 10% (cf. ANNEXE). 

La revalorisation est adoptée à l’unanimité. 
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4. Communication (Gilles Delestre, Benjamin Darmouni) 

Gilles DELESTRE présente les actions de communication menées en 2011 (projection d’une 

animation) et annonce les objectifs pour 2012 :  

 promouvoir le syndicat et ses membres auprès du grand public.  

 faire de l’UNIS un syndicat qui soit respecté, écouté par les pouvoirs publics.  

 attirer de nouveaux professionnels 

L’axe stratégique demeure la notion de proximité avec le public.  

Benjamin DARMOUNI insiste sur l’effort à réaliser sur la signalétique, pour gagner en notoriété et 

en visibilité. Un tour de France a été effectué pour promouvoir la marque Unis en agence et dans les 

cabinets adhérents. 

Gilles DELESTRE présente la campagne internet « Bernard », réalisée sous la forme d’une mini-

série de sketchs films, mettant en scène un propriétaire dans différents situations, qui révèlent qu’il 

est indispensable de faire appel à un professionnel. 

Les membres de la commission communication sont remerciés : Etienne GINOT, François-

Emmanuel Borrel, Catherine Coutellier, Benjamin Darmouni, Xavier Dekock, Olivier Majorel, 

Patrice Michel de Chabannes, Céline Paradol, Christophe Tanay, Jean-François Trably, Gauthier 

Vasseur et Arnaud de Roquefeuil, ainsi que les permanents, Céline Cheve-Rouxel et Christophe 

Maurisset-Latour, et l’agence Everbrand. 

5. Nomination, pour une durée de 6 années, d’un Commissaire aux comptes, M. 

Fabrice TRINH, assisté de la société ECOFI SAS, 50 rue Berthy Albrecht, ZI de 

Courtine, La Sophie, 84000 Avignon 

La désignation d’un commissaire aux comptes, et d’un suppléant, a été rendue obligatoire pour les 

syndicats professionnels.  

Cette nomination est approuvée à l’unanimité. 

6. Election des membres du conseil d’administration 

Serge IVARS soumet au vote la liste des membres du conseil, constituée pour partie des membres 

de droit – le président de pôle où la personne qu’il a choisi pour le représenter – et de membres élus 

par chaque pôle, en fonction d’un quota fixé par les statuts. (cf. ANNEXE) 

La liste est acceptée à l’unanimité. 
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7. Rapport Moral (Jean-Luc Lieutaud et Christophe Tanay) 

« Mes chères consœurs, Mes Chers Confrères,  

 Quel chemin parcouru depuis l’année 2009 qui vit la naissance de notre syndicat qui a su, en 

moins de trois ans, gagner ses lettres de noblesse et s’imposer en tant que syndicat représentatif de 

l’immobilier reconnu par tous en général et par les Pouvoirs Publics en particulier. 

 D’aucun prédisait un échec retentissant, force est de constater, aujourd’hui, que grâce à 

l’opiniâtreté et la persévérance de notre Président Serge IVARS, de Chantal COSTE et d’Etienne 

GINOT, le pari a été réussi, puisque notre syndicat compte aujourd’hui 2737 adhérents (2329 

entreprises) dont 203 nouveaux adhérents rien que dans l’année 2011. 

 Autant se dire les choses sans détour, autant jouer la transparence et ne pas feindre je ne sais 

quel optimisme de façade !!! La vérité, c’est que nous avons connu dans le passé des notes de 

conjoncture plus réjouissantes et la dernière déception relative aux états généraux des professions 

immobilières n’en est malheureusement qu’un vivant exemple, mais Serge IVARS vous en parlera 

plus longuement tout à l’heure. 

 Ceci dit, la force des professionnels a toujours été de rebondir et de faire face aux 

nombreuses difficultés auxquelles nous sommes régulièrement confrontées face à un consumérisme 

excessif qui prend le pas souvent sur la raison. 

 Mais la vérité, c’est aussi que tout ce qui est excessif est dérisoire et que les analyses trop 

noires, celles qui évoquent sans discernement les mots de cracks ou je ne sais quel autre cataclysme, 

ces analyses ne décrivent pas la réalité du marché de l’immobilier, tel que nous le vivons au 

quotidien. 

 Quand les professionnels posent un regard objectif sur l’évolution du marché, tous décrivent 

une année 2010 et un premier semestre 2011 dynamique et un niveau d’activité de transaction qui 

ne va pas sans rappeler l’année 2007… c’est-à-dire l’avant-crise. 

 Mais les vents porteurs qui ont alimenté ce climat haussier, tant en volume qu’en prix 

d’ailleurs, ces vents se sont subitement arrêtés de souffler d’une manière significative. 

 Les origines de cet essoufflement ne font guère de doute. 

 Je pense évidemment à la crise internationale, dire que les acteurs de l’économie manquent 

aujourd’hui de visibilité est un doux euphémisme. 

 Les ménages, les investisseurs et les professionnels de l’immobilier naviguent à vue dans 

une mer agitée. 

Dans ces conditions, il est bien difficile de créer et de partager la confiance d’autant que la 

règle du jeu change à un rythme insupportable et trop souvent sans que les principaux acteurs 

concernés ne soient préalablement consultés. 

 A peine une menace de taxation s’éloigne qu’une autre se confirme. 
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 En janvier, c’était la suppression du crédit d’impôt sur les emprunts immobiliers, en 

septembre, c’est le durcissement de la fiscalité sur les plus-values en cas de vente d’une résidence 

secondaire, c’est le rabotage du dispositif Scellier, c’est la diminution des aides à la rénovation 

écologique !!! 

 Si on ajoute à ces coups de boutoirs la santé précaire des banques qui ont bien du mal à se 

défaire des virus qu’elles se sont transmises, si on ajoute les incertitudes autour de ce secteur 

bancaire… on peut nourrir de légitimes inquiétudes sur la distribution du crédit et la stabilité des 

taux. 

 Dernier élément et pas des moindres, je ne vous apprendrais rien en vous disant que la 

période électorale qui s’ouvre n’est jamais propice à l’engagement des investissements qui préfèrent 

attendre et aux professionnels de l’immobilier qui chaussent leur casque à pointe en se demandant, 

encore une fois, ce qui va leur tomber sur la tête. 

 L’immobilier est devenu un véritable sujet social et à fortiori le lieu privilégié de la 

démagogie et des promesses irresponsables de blocage ou d’encadrement des loyers. Les 

conséquences, nous les connaissons biens, la paupérisation des logements, faute de moyens 

financiers suffisants de la part des investisseurs pour entretenir leurs biens, le blocage des travaux, 

et donc des ressources de l’état avec la diminution de la TVA encaissée et l’augmentation du 

chômage. Les marchands de sommeil en profitent pour acheter des appartements à bas prix et 

exploiter ainsi un peu plus les locataires que l’on voulait au départ défendre. La loi de 1948, 

toujours en vigueur, en fût un douloureux exemple sans parler de la loi Quillot de 1982. 

 En un mot comme en mille, le ciel de l’immobilier est une fois de plus chargé et le devoir de 

transparence nous conduit à l’expliquer à nos clients et à mettre tout en œuvre pour défendre une 

profession sans cesse décriée à tort par les médias. Ils feraient bien de s’inspirer des enquêtes et 

micros-trottoirs effectués par des organismes indépendants qui démontrent, sans conteste, que près 

de 80 % des clients sont satisfaits de leur cabinet de gestion immobilière ou de leur syndic de 

copropriété.     

 Je rappellerai brièvement les principales actions de l’UNIS dans cet exercice 2011 qui ont 

été marquées par un certain nombre d’évènements majeurs. 

 L’action de lobbying marquée essentiellement par l’important travail des états généraux des 

professions immobilières qui sera développée par Serges IVARS tout à l’heure dans son discours, 

mais on peut dire ici que ce fut une action historique, une grande action d’envergure, ambitieuse, 

coordonnée, avec les deux principaux syndicats de la profession à savoir : l’UNIS et la FNAIM. 

 L’UNIS a participé à la mise en place d’un accompagnement de ses adhérents pour le 

respect des dispositions en faveur des handicapés. Des actions sont planifiées dès 2012.  

Tout ceci s’inscrit dans le prolongement des actions du syndicat ; objet du congrès ex CNAB 

de 2007 avec la signature de la charte du Pacte Mondial de l’ONU avec l’engagement de l’UNIS 

dans le développement durable. 

 Lancement d’une pétition nationale en faveur des notifications des convocations et procès-

verbaux afin de mobiliser l’ensemble des copropriétaires. Signature de cette pétition sur le stand de 

l’UNIS avec l’ouverture, dans le même temps, d’un site internet dédié à cette opération. 
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 Le dossier de prévoyance avec différentes interventions relatives à l’opposition de 

l’extension des avenants 48-49 et 50. Il faut ici remercier la commission sociale de l’UNIS, le 

recours devant le conseil d’état, il faut également remarquer que l’UNIS a été en pointe sur cette 

opposition déterminée. 

 Il va sans dire que l’UNIS n’est pas contre la prévoyance à l’adresse des salariés des cabinets 

d’administrateurs de biens mais contre l’obligation de souscrire obligatoirement, après le 1
er

 

septembre 2011, des contrats avec le seul groupe Morney et pourquoi uniquement ce groupe et  

priver ainsi les entreprises et leurs salariés d’un libre choix bien légitime. 

 Il s’agit-là d’une décision pour le moins contestable qui ne semble pas en accord avec les 

obligations européennes en la matière. 

 Autre axe important, la formation :  commission dynamique et efficace qui a su faire de cette 

formation le fer de lance des efforts de professionnalisme dont l’UNIS peut aujourd’hui, sans fausse 

honte, revendiquer l’excellence de cette dernière avec le nombre croissant de salariés qui y 

participent. Près de 190 actions de formation et 2042  participants auxquels il faut ajouter la 

formation des concierges avec 2089 participants. 

 Le succès des universités de la copropriété avec plus de 4000 participants dans plus de 19 

villes. 

 La communication fut également un des grands axes de développement de l’UNIS, Gilles 

DELESTRE et Benjamin DARMOUNI vous en parleront largement après moi. 

 Enfin, nous soulignerons les travaux des commissions métier au travers desquelles on 

retrouve les grands axes de travail avec plus de 40 réunions de travail :  

 - Prise en compte des avances numériques, mails etc. 

 - Réflexions pour nourrir les états généraux. 

 - Mises en œuvre du grenelle de l’environnement dont les décrets et arrêtés d’application se 

font pour le moins attendre. 

 - les nouvelles concurrences des plates-formes de transaction au travers des agents 

commerciaux. 

 - Sans oublier la réforme des professions immobilières qui sera à n’en pas douter une des 

préoccupations majeures de 2012. 

 Quand on n’a pas de marge de manœuvre ou tout au moins que celle-ci est considérablement 

réduite voire entravée, il faut s’en donner par le mouvement et par le volontarisme. 

 Deux qualités que cultivent plus que jamais les membres de l’UNIS. Nous en aurons tous 

besoin pour faire face aux nouvelles échéances qui nous attendent dans le courant de l’année 2012, 

en particulier par rapport aux modifications réglementaires et législatives sur l’exercice de notre 

profession. Il faudra compter avec toutes les interventions intempestives pour ne pas dire à courte 

vue, des Pouvoirs Publics. Ceux-ci n’ont de cesse que de rebattre en permanence les cartes de 

l’immobilier donnant aux investisseurs un jour des avantages qu’ils s’empressent de leur retirer le 
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lendemain, alors que ceux-ci ont joué la carte de la confiance et sont sans cesse trahis par des règles 

du jeu qui changent sans aucune consultation préalable. 

 Formulons le souhait insensé qu’en 2012, quel que soit le parti politique au pouvoir, la 

concertation soit enfin de mise dans tous les services de l’état qui tendent souvent à oublier qu’ils 

sont au service des citoyens. 

 2012 sera, a n’en pas douter, une année riche en évènements politiques et financiers. 

L’UNIS, pour ce qui la concerne, ne baissera pas sa garde et continuera à œuvrer dans la défense 

des intérêts de ses adhérents et des clients de ces derniers. 

 Chères Consœurs, Chers Confrères, restons mobilisés et gardons à l’esprit que notre métier 

est notre garantie et que l’UNIS mettra tout en œuvre pour défendre ses valeurs et la pérennité de 

nos cabinets. » 

FORMATION 

Hélène PERALDI, présidente de la commission formation, présente les résultats 2011, qui sont en 

progression de 7% à l’UNIS alors que la branche immobilière accuse un recul de 16 % du nombre 

de stages. L’UNIS revendique une progression de 7 % avec une augmentation du nombre de 

participants de plus de 10 % en 2011. 

Hélène PERALDI remercie le travail exceptionnel des correspondants formations (CREF) de 

l’UNIS et de Jérôme Beullard, délégué national à la formation :  

Pôle Cref Nb de stages 
Nb de 

participants 

Alsace Franche-Comté & 

Lorraine 

Sylvie GUILLEMOT 5 40 

Aquitaine  2 10 

Auvergne Sylvie BESSON 7 65 

Bretagne Jean-Luc JOUAN 10 117 

Centre Bruno TORTORICI 10 60 

Ile de France Richard DEJOS 67 658 

Languedoc Roussillon Ludovic TOURDIAT 12 105 

Midi-Pyrénées Jeanine REDON 2 24 

Normandie Véronique POULET 

d’HERBECOURT 

1 9 
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Paca Corse Nicole CALABRESE 24 233 

Jean-André MARTIN 31 240 

Pays de la Loire Cédric LEFEUVRE 9 60 

Poitou-Charentes Nicole ORSINI 5 80 

Rhône-Alpes Jean-François 

TRABLY 

2 11 

Annie LE FRANCOIS 40 345 

Vincent GOUDARD-

PATOT 

1 10 

Philippe CALLET 4 42 

 

Hélène PERALDI annonce la création dès novembre 2011 d’un nouveau programme managérial, 

réunissant une vingtaine d’entreprises dans le but de créer un module spécifique à nos métiers. Ce 

programme sera animé par Monsieur Bachamar.  

Jean-Luc JOUAN fait le point sur la refonte du BTS professions immobilières. Le BTS actuel date 

de 1994 et a un taux de réussite de 50 à 55 %. Il permet de demander des cartes professionnelles en 

transaction et gestion immobilière, et prétendre  à des  activités de conseil. En 2009, 170 000 

personnes travaillaient dans le secteur de l'immobilier. Beaucoup d’adhérents ont recours à 

l’alternance dans le cadre de leurs recrutements. Deux tiers des candidats de BTS professions 

immobilières le sont dans le cadre de l’alternance. 41 % des jeunes diplômés travaillent ensuite 

dans l’immobilier, un peu moins de la moitié dans la transaction, la gestion locative emploi 11 % et 

les activités de syndic, 8 %. 26 % continuent leurs études dans l’immobilier. 23 % des jeunes issus 

de cette formation évoluent rapidement vers un emploi de cadre, donc à responsabilité. 

Au rythme d’une réunion par mois depuis janvier, avec l’inspecteur général de l’Education 

Nationale, les professionnels et représentants des syndicats dont l’UNIS et quelques enseignants, la 

commission se réunit avec l’objectif de mettre en place le nouveau référentiel à la rentrée de 

septembre 2012 : fonctionnement, compétences et savoirs associés, initiatives locales pour les  

formations initiales et professionnalisation. Un recentrage a été nécessaire vers les métiers de la 

transaction, gestion locative, syndic de copropriétés. Vont être mis en place également un 

apprentissage de mécanisme juridique, et l’introduction de la notion de conseil en ingénierie de 

l’immobilier : approche de l’architecture, de l’habitat, de l’urbanisme et du développement durable. 

De même, la réforme impose une pédagogie plus opérationnelle : de plus en plus de disciplines 

étant abordées concrètement, comme la technique de la négociation, les règles juridiques, etc. La 

participation de l’UNIS à cette refonte était indispensable pour que l’enseignement de nos jeunes 

qui se dirigent vers les métiers de l’immobilier se rapproche au maximum de la réalité du terrain et 

réponde à la demande de la profession et des chefs d’entreprise.  
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Serge IVARS remet le trophée « Formation Unis 2011 » à Ludovic Tourdiat, CREF du pôle UNIS 

Languedoc-Roussillon. 

8. Discours de Serge IVARS, Président sortant : 

Serge IVARS : 

« Mes chers confrères, nous arrivons au terme de cette assemblée générale. Je vais vous donner 

quelques mots de conclusion qui ne seront que la reprise de ce que vous avez entendu tout à l’heure. 

Vous me voyez encore une fois devant vous ce matin. J’ai peut-être un petit trac inhabituel, mais 

c’est parce qu’il s’agit de ma dernière intervention en qualité de président de notre syndicat. Il est 

impossible dans un contexte comme celui-ci de ne pas jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur, 

pas par nostalgie, ce ne serait pas le bon mot, mais parce qu’il est bon de se situer dans le temps, de 

voir le chemin qui a été accompli et peut-être mieux mesurer celui qu'il reste à faire. Rassurez-vous 

je ne vais pas revenir sur toute ma vie syndicale, qui a débuté il y a quarante ans maintenant. Je me 

bornerai aux trois dernières années au sein de la confrérie UNIS. 

Je crois qu’il faut rappeler, comme l'a dit Jean-Luc Lieutaud tout à l’heure, qu’il y a trois ans, trois 

syndicats existaient pour affronter un environnement difficile, un monde politique caractérisé la 

plupart du temps par un manque de courage de nos politiques et gouvernements, et une démagogie 

grandissante. Face à des clients qu'on appelle désormais « consommateurs », face également à une 

profonde mutation de nos propres adhérents. Mutation culturelle, on l’a évoqué à plusieurs reprises, 

multiplication de groupes, de réseaux, nouvelles formes d’activités professionnelles, mais aussi une 

mutation qualitative parmi nos adhérents traditionnels et l’arrivée de confrères d'un nouveau type 

que j’ai baptisé les « consommateurs de syndicats ». Ce sont les confrères qui sont plus enclins à 

recevoir du syndicat qu’à y apporter. Donc, ces trois syndicats, dans ce contexte, différents par leur 

culture, différents par leur histoire, se sont rencontrés. Ils partageaient quand même un certain 

nombre de valeurs et d’objectifs. Ces valeurs c’étaient surtout, on a longuement insisté tout à 

l’heure, des valeurs de compétences, de formations, le choix d’une déontologie et d’une discipline 

rigoureuse, un souhait d’affirmation d’une forme de professionnalisme qui leur est souvent 

contestée ici et là, et puis partager également le souci de défense de leurs adhérents, de l’équilibre 

économique de leur société, de leur cabinet, et d’ailleurs quelle que soit la taille de ce cabinet. 

Cette vision partagée de ces valeurs de base a permis à ces trois syndicats de surmonter les 

difficultés nombreuses, variées qui rendaient l'entreprise de rapprochement difficile – 

« impossible » disaient certains. Quelles difficultés ? J’en cite quelques importantes. Certains 

étaient organisés de façon centralisée, ‘autre de façon régionalisée, des disparités de cotisations 

impressionnantes - avec des chiffres qui donnaient le tournis, en plus une hétérogénéité des métiers 

exercés – de l’administration de biens classiques telle que la connaissaient certains, on trouvait dans 

d’autres syndicats des métiers très différents comme les marchands de biens, et puis au milieu, les 

syndics de copropriétés, les transactionnaires et l’expert, qui prend une place de plus en plus 

importante dans nos syndicats. 

Devant toutes ces difficultés, il nous a fallu d’abord beaucoup de volonté, de la patience - j’en ai 

pas mal, mes amis en avaient pas mal aussi mais elle a été parfois mise à rude épreuve, respecter 

positions justifiées mais parfois opposées des uns et des autres, beaucoup de compréhension et je 

dirais aussi beaucoup d'amitié, et nous y sommes parvenus. Pour la première fois dans le 
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syndicalisme professionnel, dans nos métiers en tout cas, trois syndicats n'en faisaient plus qu'un : 

l’UNIS était née. Je voudrais remercier tout particulièrement Chantal et Etienne, qui ont fait preuve 

d’une grande compréhension pour qu’on arrive à cela. Merci aux membres du bureau – le bureau 

transitoire puis définitif – qui nous ont bien accompagnés dans cette démarche. Merci à tous les 

membres du Conseil, qui ont compris, et merci à vous tous, aussi, qui nous avez fait confiance pour 

réussir ce pari qui était impossible sur le papier. 

Nous avons vécu trois ans depuis. Aujourd'hui on peut dire que l’UNIS est majeur. C’est un 

syndicat connu, reconnu, qui a pris toute sa place. Il siège dans toutes les instances majeures – 

celles où nous siégions, les trois syndicats, car nous avons réussi à consolider ces présences dans les 

instances officielles – L’UNIS leur donne son point de vue, formule des propositions, se bat contre 

les mesures annoncées quand elles sont défavorables, jusqu’à faire échec à des textes inadmissibles 

- rappelez-vous, à l’été 2010, on frôlait la catastrophe et un travail acharné a quand même permis 

d’éviter la publication d’un texte qui aurait profondément changé notre présence sur l’échiquier 

économique. Enfin, et j’insiste sur ce point qui me touche particulièrement, l’UNIS se bat pour la 

reconnaissance de nos métiers, pour bien montrer qu’ils ont une valeur ajoutée, que nous ne 

sommes pas des parasites qui ponctionnent, soit en tant que transactionnaires une partie des prix de 

vente, soit en tant que gestionnaires, les reproches les plus variés – mais que nous avons un 

véritable rôle et une valeur ajoutée. Voilà aujourd’hui les objectifs que nous recherchons ou ceux 

que nous essayons de concrétiser. 

Autre point important, l’UNIS a réussi l'osmose entre toutes ces composantes, tous ces métiers. Le 

syndicat s’est globalement enrichi s'est grâce à des cultures différentes. UNIS a une taille honorable 

aujourd’hui, on a parlé tout à l’heure de 2 700 entreprises. Pour éviter tout malentendu, concernant 

la liste des membres adhérents, ceux qui font plusieurs métiers – quand on fait 2 000 

transactionnaires, plus 2 000 gestionnaires, en ajoutant 700 marchands de biens plus les experts, on 

arrive à un chiffre beaucoup plus important car certains sont cités plusieurs fois. Dans la rigueur et 

la transparence, on vous a donné tout à l’heure les chiffres précis d'entreprises, mais sachez que cela 

regroupe un nombre de confrères plus important quand on les décompose par métier. La taille que 

nous avons atteinte aujourd’hui ne nous a pas empêchés de garder une certaine originalité, une 

proximité – j’insiste là-dessus – et une convivialité que nous envient certains autres. Les 

commissions UNIS se sont élargies à de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et à côté des 

anciens qui sont toujours de fidèles participants et qui continuent à œuvrer, une nouvelle race de 

jeunes confrères modernes bouscule un peu nos méthodes de travail, et apportent un sang neuf qui 

est très bon pour le syndicat. 

L’organisation de l’UNIS en région a été un peu plus longue à se mettre en place, mais elle est 

aujourd'hui réelle et efficiente, et ceci grâce aux retouches que nous avons pu apporter à nos statuts, 

qui ont rassuré ceux qui craignaient que l’on détruise la richesse régionale, mais aussi à l’inverse, 

ces retouches ont convaincu. Ceux qui ne voyaient pas toujours la nécessité de cette régionalisation. 

La qualité de la formation – vous en avez eu la démonstration - a continué à évoluer vers toujours 

plus de qualité, mais aussi de proximité - les formations décentralisées jusqu’au sein de certaines 

entreprises se sont multipliées -, et la variété puisqu’il y a de plus en plus de sujets qui sont matière 

à formation. Je ne reviens pas sur la façon de communiquer, vous avez eu un brillant exposé de la 

commission, mais je voulais noter un des propos de Gilles Delestre tout à l’heure, qui était de 

rappeler l'importance du consommateur, du client, que nous avons remis au centre de notre 

communication, ce qui illustre une stratégie globale sur laquelle je reviendrai tout à l’heure. Cela 

nous permet de toucher un plus large public et donc d’aller dans le sens d’une plus grande notoriété. 
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Nous n’utilisons pas assez souvent – je répète les propos qui disent sans arrêt « nous avons des 

fichiers, chez nous nous avons des millions de clients que nous ne contactons pas autrement que 

pour leur demander de payer des charges ou de venir à une assemblée générale ». Si nous utilisions 

ce formidable fichier, notre notoriété ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tout ceci nous a permis 

avec internet, les nouvelles technologies, progressivement d'installer l’UNIS dans un monde 

numérique tellement plus réactif et plus rapide que nos anciennes habitudes de communication. 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Nos syndicats ont su s’adapter devant l’évolution qui a été 

décrite à plusieurs reprises. Nous sommes au sein d'un monde qui affronte au quotidien des crises 

de plus en plus graves, profondes – et celle que nous traversons me paraît plus grave et plus 

profonde que celle d’il y a deux ans. Tout ceci remet en cause nos certitudes et nos habitudes parce 

que je crois – sans être de mauvais augure – que nous ne sommes qu’au début de ces mutations 

graves qui sont en train de nous secouer. Voilà pour le coup d’œil dans le rétroviseur. Je m'arrête là 

sur le passé. Qu’est-ce que nous allons faire maintenant ? C’est ça qui nous importe. 

Premièrement, l’UNIS va poursuivre son chemin, et soucieux d’envisager la continuité de notre 

syndicat, et fort de l’exemple de mon ami Paul en son temps, j’ai souhaité organiser la suite avant 

de quitter mes fonctions. J’ai donc demandé au Conseil en juin d'élire mon successeur, de façon à 

nous permettre de travailler ensemble pendant quelques mois et d’avoir une transition la plus souple 

et la plus facile entre l’ancien président et le nouveau. Ce nouveau président a été élu au mois de 

juin, vous en connaissez tous le nom, mais je voudrais vous le présenter ce matin officiellement. 

C’est Etienne Ginot, et j’aimerais bien qu’il vienne quelques instants à côté de moi. » 

Etienne GINOT : 

« Je ne m’attendais absolument pas à prendre la parole ce matin. Merci. Vous l’avez deviné à 

entendre ma voix, la campagne a été longue et difficile. Les estrades m’ont arraché la voix, les 

primaires ont été vives mais loyales, et au bout du compte, le Conseil a accepté de me confier la 

mission de suivre le chemin de Serge. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi je suis convaincu que 

le syndicalisme est fondamental parce que j’ai suivi les chemins de père et grand-père, mais ce qui 

me meut principalement c’est le fait d'être ensemble, cette amitié commune et nos espoirs 

communs, la défense commune de tous ces travaux que nous menons, c’est ce qui m’attire 

particulièrement. Il est certain que nous avons eu la chance avec Chantal et Serge, de mener cette 

opération de création de l’UNIS. C’est un honneur important que je souhaite pouvoir continuer. 

Mais nous devons être parfaitement lucides sur la tâche à accomplir et je pense que les 25 ans de 

syndicalisme derrière moi me démontrent qu’il y a une certaine lucidité à avoir et que nous sommes 

en pleine révolution. Une révolution – à la fois sociologique, économique et politique. Sociologique 

c’est que les jeunes qui rejoignent nos métiers ont tendance à être tout à fait intéressés pour être 

poli, mais passifs par rapport à nos histoires. Ils n’ont pas de disponibilités et sont beaucoup plus 

consommateurs - de ce qu’on peut leur apporter - qu’acteurs, et de fait, nous devons être de plus en 

plus lucides sur nos actions à apporter. Sur le plan économique, nous aussi, syndicat professionnel, 

nous devons faire preuve d'une rigueur totale. Nous ne sommes plus à l’ère d’il y a dix, quinze, 

vingt ans, où les finances étaient faciles. Aujourd’hui nous devons malheureusement faire des choix 

extrêmement rigides sans pour autant toucher à l'essentiel de nos activités. Enfin, sur le plan 

politique, nous sommes tous seuls. On consomme une énergie pour se défendre, être en réaction, et 

nous ce (inaudible) maintenant, c’est être dans l’action pour démontrer l’essentiel, Serge le disait 

tout à l’heure : la valeur ajoutée de nos métiers, c’est à nous de la démontrer. Mais pour arriver à un 

tel objectif, il faut être lucide. Pour être connu, il faut être reconnu. Pour être respecté il faut être 

respectable, et pour être honoré il faut être honorable. Nous le sommes, montrons-le, et consacrons 
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notre énergie à cet essentiel. Nous savons pertinemment que nous serons seuls dans ces combats. 

Les médias, comme les politiques ne nous aideront pas, donc ayons cette volonté pour arriver à cet 

objectif. Enfin, ce qui est le plus important, pour gagner des batailles, il faut être unis, nous l’avons 

démontré. Le syndicalisme de demain ne pourra être efficace qu'au prix d'une volonté de 

rassemblement, d'une démarche d'unité, sans pour autant que nous perdions notre âme et nos 

spécificités. Chers amis, merci de votre aide pour que la baguette de chef d'orchestre que vous me 

confiez soit l’accessoire indispensable de la réussite harmonieuse et désirée de tous nos projets et 

combats. Merci. » 

Serge IVARS : 

« Je voudrais simplement terminer mon propos en donnant quelques évidences. Je suis persuadé 

qu'Etienne avec la nouvelle équipe qu’il va constituer, pourra poursuivre dans cette voie, en 

apportant bien sûr sa personnalité, sa touche personnelle et celle de son bureau qu’il va désigner. En 

ce qui me concerne, aujourd’hui je crois que l'objectif reste le même et je l’ai dit depuis le jour où 

j’ai été ému à cette fonction de président : nos métiers ne sont pas reconnus. La loi Hoguet, quels 

que puissent être ses mérites par ailleurs – elle a fait avancer considérablement nos activités - a un 

défaut majeur. Elle ne parle que de l'exercice d'activités immobilières. Jamais le mot métier 

n'apparaît dans ce texte. Est-ce à dire que nous ne faisons qu’exercer des activités qui peuvent être 

interchangeables, que n’importe qui peut faire – d’ailleurs la loi le permet – sans reconnaître qu’il 

est nécessaire pour les exercer d’avoir un ensemble de connaissances juridiques, techniques, 

comptables, savoir diriger des groupes, savoir mener une assemblée générale de 200 ou 300 

personnes, ce n’est pas donné à n’importe qui, cela demande des qualités et des compétences qui ne 

sont pas expressément reconnues dans la loi. Pourtant il m’avait semblé que nous allions atteindre 

notre but. Vous savez que nous avons initié avec la FNAIM, les états généraux, et à travers ces états 

généraux, un projet d’organisation de nos métiers sous forme d’un Livre Blanc que vous 

connaissez. Ce Livre Blanc a été approuvé par la présidence de la République. On vous a mis en 

transversale la copie de la lettre que nous a adressée la présidence, qui souligne les efforts que nous 

faisons pour garantir aux consommateurs plus de transparence et de déontologie. Forts de cet 

encouragement, nous avons travaillé avec la chancellerie, dans un climat de confiance retrouvée. 

Autant il m’est arrivé d’être un peu dur avec ce ministère précédemment quand il a pondu des 

textes sans concertation, autant je me plais cette fois à souligner qu’un nouveau climat de confiance 

était né, qui nous a permis de travailler longuement à travers plusieurs réunions, avec l’UNIS, des 

fonctionnaires et des membres du cabinet du ministère de la justice et nous étions arrivés à rédiger 

ensemble, sous forme d’amendements qui devaient être votés avec la loi de protection des 

consommateurs appelée « loi Lefèbvre », ces amendements devaient permettre de constituer une 

espèce de consensus, qui pour la première fois consacrait la notion de « professions immobilières ». 

Elles étaient consacrées, reconnues comme majeures et capables d’organiser la profession grâce à 

l’instauration d’un Conseil national des professions immobilières – encore une fois on voulait le 

baptiser Conseil national des activités immobilières, et je peux vous dire que là, nous avons mouillé 

notre chemise pour que ce mot « profession » qui leur grattait la gorge, qu’ils ne voulaient pas dire 

et écrire, ils l’avaient écrit dans ce projet de texte. Comme j'aurais souhaité pouvoir me féliciter 

avec vous ce matin du vote de ce texte par le Parlement. Cela aurait été pour moi une joie immense 

que de dire ça y est, le travail fait pendant des années et des années est consacré dans un texte voté 

par l'Assemblée nationale. Malheureusement encore une fois, le courage politique a manqué. Le 

texte n'a même pas été présenté au vote Parlement, et l’Assemblée a préféré encore une fois se 

borner à prendre des mesures de défiance envers les professionnels ou envers les bailleurs. 
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Devons-nous considérer pour autant que le combat est terminé ? Je ne pense pas. On se connaît 

maintenant suffisamment pour savoir que ce n'est pas du tout mon avis. Il faut continuer. Il reste des 

pistes, il reste des voies. Pour le moment, le texte n’a été adopté que par l’Assemblée nationale – je 

parle de la loi de protection des consommateurs, sans nos amendements. Il n'est pas interdit de 

penser que le Sénat, qui a une vocation souvent à s’intéresser aux professions, à voter des lois-

cadres, ne puisse pas reprendre l'étude de ce texte. Nous rencontrons cet après-midi un sénateur 

local grâce à l’aide de plusieurs confrères et notamment de Jean-Luc Gaulon, nous devons 

inlassablement vers cet objectif et arriver à ce que cette reconnaissance de nos professions soit 

reprise dans un texte de loi. Comment faire mieux que ce que nous avons fait jusqu’à maintenant ? 

Ce ne sont que des pistes, que je vais vous proposer, mais en tous les cas pour moi ce sont des 

certitudes. 

D’abord il nous faut rester unis. C’est la première chose que je voulais dire, et je voudrais l’illustrer. 

L'union avec nos confrères de la FNAIM et du SNPI l'an dernier a permis de faire échec à ce texte 

que j’évoquais et qui serait voté aujourd'hui si nous n’avions pas fait ce travail commun. Plus 

récemment, ce travail commun, cette fois avec la FNAIM seulement, nous a permis d'arriver aux 

portes de la réussite. Je peux vous dire que quand nous sommes sortis de la chancellerie il y a 

quelques semaines, nous étions convaincus que c’était fait. Cela, c’était parce qu’on était encore 

unis. Je ne peux pas m’empêcher de dire quand même que la désertion du SNPI à ce stade-là, pour 

des motifs que je ne comprends pas, le motif officiel étant que la SNPI ne souhaitait pas que des 

groupes participent à ce combat – je ne vois pas comment aujourd’hui on peut vouloir écarter une 

partie de nos confrères d’un combat dans l’intérêt de tous. Je pense que cette désertion n'est peut-

être pas totalement étrangère à notre échec, comme je l'ai dit au président du SNPI. Ces deux 

exemples pour vous montrer que nous sommes devant une nécessité absolue, c’est l’union, l’union 

syndicale, et qu’il faut résolument rester dans cette voie. C’est une des premières nécessités à mon 

avis. 

La deuxième, ça a été dit à plusieurs reprises, je suis ravi de voir qu’il y a un consensus entre nous, 

c’est le consommateur. Si nous n'associons pas le consommateur à ce combat, nous n'y arriverons 

pas. D’abord parce que ce n'est pas en livrant un combat corporatiste que l'on réussira à convaincre 

le consommateur dont le poids électoral n’est pas comparable au nôtre. Deuxièmement, je suis 

persuadé, et nous l’avons constaté pendant ces états généraux, qu’en expliquant, en discutant avec 

le consommateur – bien sûr il y en a qui sont bornés, comme partout, mais il y en a avec lesquels on 

peut discuter -, quand on leur explique que c'est aussi leur intérêt que de nous permettre de nous 

organiser, ils ne sont pas totalement obtus et bouchés sur ce sujet. Et puis parce 

qu’indépendamment de ces deux arguments, aujourd’hui, le jeu économique a changé et le 

consommateur est au cœur du dispositif pour tout le monde. Je ne vois pas comment nous, dans 

notre métier, on pourrait faire fi de cette évidence. Aujourd'hui, le consommateur est au cœur du 

dispositif. 

Donc, pour atteindre notre objectif, être reconnu, il y a à mon avis deux choses indispensables : 

l’union syndicale et la prise en compte du consumériste. Il y en a un troisième que je voulais citer 

quand même, c’est qu’il faut une grande capacité d’adaptation. Je voudrais donner l’exemple des 

groupes. Quand les groupes sont arrivés dans notre métier il y a une vingtaine d’années – ils étaient 

déjà dans les instances aux côtés de mes illustres prédécesseurs -, on n'entendait ici et là, même au 

sein de l’union syndicale de l’époque, beaucoup nous dire « attention, il ne faut surtout pas », c’était 

considéré comme une agression à notre égard et qu'il fallait combattre leur arrivée sur le marché. 

J'ai été, cela ne vous surprendra pas, parmi ceux qui ont dit que c'étaient de nouveaux acteurs qui 

arrivent et qu'il fallait les accueillir en leur demandant simplement de respecter notre éthique et nos 
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compétences. Aujourd'hui, quand on voit vingt ans après le développement et la multiplication des 

groupes, on a envie de montrer que nier leur existence et leur refuser d’être des nôtres aurait été 

complètement absurde. Aujourd'hui, d'autres formes de notre métier apparaissent et se développent 

– les franchises, qui prennent de plus en plus de présence, il y a des réseaux, même des réseaux que 

nous ne comprenons pas – les agents commerciaux -, il y a internet, des réseaux sociaux qui mettent 

à mal nos convictions et qui fichent par terre des choses qui étaient pourtant pour nous des 

méthodes de travail éprouvées. Faut-il réagir par la crainte ? Moi je réagirais plutôt par 

l'enthousiasme. Plus l'exercice de notre métier est difficile, plus on a besoin de professionnels 

compétents. Ne refusons donc pas a priori la nouveauté, qu’il s’agisse de technologie, de nouveaux 

modèles économiques, on ne peut pas dire « non, on ne peut pas », parce que ce n’est pas comme ça 

que l’on va régler le problème. Il faut nous attacher à l'essentiel : préserver nos métiers, préserver 

notre marge et l’augmenter si possible dans l'ensemble des activités économiques. Si certains font le 

métier différemment, je pense qu’il faut les rencontrer, il faut leur parler et leur rappeler nos 

principes de base – la compétence, la formation, la déontologie et la discipline. Si nous avons en 

face de nous, des gens qui refusent ces principes de base, alors oui, combattons. Combattons pour 

montrer à tout le monde les déviances qu’il y a dans ces nouvelles façons de travailler. Mais s’ils 

acceptent ces principes de base, discutons avec eux et voyons dans quelles conditions ils peuvent 

être des nôtres – c’est en tout cas ma conviction – car aujourd’hui si nous ne montrons pas un esprit 

d'ouverture, dans le respect de nos valeurs bien sûr, nos forces seront divisées et cela ne peut que 

nous affaiblir. C'est d'union dont nous avons besoin, et pas de division. 

Voilà, j'arrive au bout de mes propos et de ma fonction de président. Je voudrais simplement vous 

dire que j'ai ressenti au cours de toutes ces années une immense fierté devant l’honneur que vous 

m’avez fait en me confiant cette responsabilité. Pendant toutes ces années, j’ai essayé de privilégier 

l’intérêt supérieur de nos métiers à l’opportunisme. J'ai toujours préféré l'union à la rivalité stérile. 

J'ai toujours pensé que défendre notre métier, c'est défendre le consommateur malgré lui. Car notre 

métier, je me permets de le rappeler au passage, c’est sa garantie. Enfin pour moi c’est très 

important, j’ai toujours essayé de conjuguer syndicalisme avec convivialité et amitié. 

Je souhaite à Etienne et à l'équipe qu'il va constituer beaucoup de courage et de talent devant 

l’ampleur de la tâche qui les attend, mais je sais qu’ils n’en manquent pas. Je souhaite pour l'UNIS 

et pour nos métiers un avenir plein de promesses. Et pour ma part je ne vous remercierai jamais 

assez d’avoir pu vivre avec vous cette expérience exaltante. Merci. » 

Remerciements aux président et trésorier sortants : Serge IVARS, Gérard PICARD 

 

Jean-Luc GAULON, président du pôle Pays de Loire, et Eric de BECDELIEVRE, président de 

l’Unis-Ouest Atlantique, remettent chacun un cadeau à Serge IVARS et à Gérard PICARD. 
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AG UNIS – 20 octobre 2011 
 

 

 

BUDGET 2 0 1 2  

   
      DÉPENSES PRÉVI SI ONNELLES 

  

      

      

      

      

  

FRAIS GÉNÉRAUX 190 000 

  

      

  

LOYERS ET CHARGES  314 000 

  

      

  

FRAIS DE PERSONNEL 1 350 000 

  

      

  

ACTIVITÉ SYNDICALE 250 000 

  

      

  

UNIVERSITÉ DE LA COPROPRIÉTÉ                               150 000 

  

      

  

COTISATIONS DIVERSES 79 000 

  

      

  

CONTRATS PRESTATAIRES  105 000 

  

      

  

COMMUNICATION  404 000 

  

      

  

HONORAIRES  87 000 

  

      

  

DOTATION AUX  AMORT.  60 000 

  

      

  

ACTIVITÉ DES PÔLES RÉGIONAUX  469 000 

  

   

  

  

  

SOUS  TOTAL  3  4 5 8  0 0 0  

  

      

  

ÉCONOMIES PROGRAMMÉES  -150 000 

  

   

  

  

  

TOTAL 3  3 0 8  0 0 0  
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AG UNIS – 20 octobre 2011 
 

 

BUDGET 2 0 1 2  
 

  RECETTES PRÉVI SI ONNELLES 

   

 

 

 

 

 

 COTISATIONS (S/BASE GRILLE 2011) 3 085 000 

    

ADMINISTRER 70 000 

    

PARTENARIAT   90 000 

    

PRODUITS FINANCIERS 5 000 

  

  PRÉVISIONNEL CONGRÈS  60 000 

 

  

 

TOTAL  3  3 1 0  0 0 0  
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AG UNIS – 20 octobre 2011 

 

BUDGET 2 0 1 2  
	

	 	
	 	BUDGET COMMUNI CATI ON 
  

 

  ACTI ONS RÉCURENTES 

 

  TRANSVERSALES 10 000 

  JOURNÉES DES CONSEILS SYNDICAUX  10 000 

  STATISTIQUES 10 000 

  PLAQUETTES DIVERSES  32 000 

  SITE INTERNET 42 000 

 

  

SOUS TOTAL 1 0 4  0 0 0  

  BUDGET COMMI SSI ON COMMUNI CATI ON  

  HONORAIRES EVER BRAND  60 000 

  PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE  50 000 

  ACHATS D'ARTS - CRÉATIONS 20 000 

  SIGNALÉTIQUE - FRAIS MISSIONS 20 000 

  ACTIONS MÉDIAS  100 000 

  ÉVÈNEMENTS SPÉCIFIQUES  50 000 

 

  

SOUS TOTAL 3 0 0  0 0 0  

 
 

TOTAL GÉNÉRAL  4 0 4  0 0 0  
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  GRILLE COTISATIONS 2012  
 
 
 
 
A – COTISATION DE BASE PAR METIER 
 
1 - Membre exerçant l’activité Gestion, ou Gestion + transaction  1650 € 
2 - Membre exerçant l’activité Transaction      550 € 
3 - Membre exerçant l’activité Marchand de biens      660 € 
4 - Membre exerçant l’activité Transaction et Marchand de Biens   880 € 
4 - Membre exerçant l’activité Expert         660 € 
 
B – ADHERENTS PAR CABINET EN FONCTION DE SA DIMENSION      
ECONOMIQUE 
 
Chiffre affaires du cabinet < 1 000 000 €    1 membre 
Chiffre affaires du cabinet > 1 000 000 € < 2 000 000 €  2 membres 
Chiffre affaires du cabinet > 2 000 000 € < 3 000 000 €  3 membres 
Chiffre affaires du cabinet > 3 000 000 € < 5 000 000 €  4 membres 
Chiffre affaires du cabinet > 5 000 000 € < 7 500 000 €  5 membres 
Chiffre affaires du cabinet > 7 500 000 € < 10 500 000 €  6 membres 
Chiffre affaires du cabinet > 10 500 000 €     7 membres 
Puis par tranche de chiffre d’affaires de 3 000 000 € 1 membre supplémentaire. 
 
L’appellation de cabinet s’entend par site, centre de profits ou succursale. 
 
En ce qui concerne les activités d’Expert ou Marchand de bien, la dimension 
économique ne sera pas prise en compte, le nombre de membre étant laissé à 
l’appréciation de l’adhérent. 
 
C – COTISATION  
 
La cotisation par site est égale au produit de la cotisation par membre par le nombre 
de membres, tel que calculé au B ci-dessus. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2011 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / CANDIDATS 

Alsace / Franche comté Pierre  SCHEUER  

  Hélène PERALDI 

  Dominique BLAESIUS 

  Catherine ROUGET 

  … … 

Aquitaine Philippe RABAU 

  Pierre MOREAU 

  Grégory PIRON 

  Rémy BOIREAU 

Auvergne Serge ROSSETTI 

  Guy ROCHE 

Bourgogne Didier MARBAC 

  Olivier JUVET 

  Marie-Odile MORET 

Bretagne Jean-François LEFEUVRE 

  Jean-Luc JOUAN 

  Pascal MAZZEGA 

  Patrick PIGNOT 

Centre Gilles DELESTRE 

  Bruno  TORTORICI  

  … … 

Champagne Ardennes Dominique DAUTREMONT 

  Cédric THIRY 

Ile-de-France  Yves  GRATADE  

  Pierre ASTRUP 

  Benjamin DARMOUNI 

  Jean-Claude DARMOUNI 

  Jérôme DAUCHEZ 
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  Eric DEGUELDRE 

  Danielle DUBRAC 

  Olivier MAJOREL 

  Arnaud de ROQUEFEUIL 

  Olivier SAFAR 

  Christophe TANAY 

Languedoc-Roussillon Jean  CARRERE 

  Pierre COURDIL 

  Jean-Pierre MAILHAC 

  … … 

Limousin Sophie PARIS 

  Charles COLAS 

Lorraine Dominique BORVON 

  … … 

  … … 

Midi-Pyrénées Jeanine REDON 

  Joelle CANIVENQ  

  Michel MAILLARD 

  … … 

Nord-Pas de Calais Xavier DEKOCK 

  Sergio MIRAGLIA 

  Daniel SCRIVE 

  … … 

Normandie Jean-Michel THOMAS 

  Edouard MORLOT 

 Ludovic POISSON 

Pays de Loire Jean-Luc GAULON 

  Jacques des MINIERES 

  Eric de BECDELIEVRE 

  Patrick LELIEVRE 
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Picardie Christian  GRANDJEAN 

  … … 

Poitou-Charentes Philippe DESRUES 

  … … 

PACA/Corse Jean-Luc LIEUTAUD 

  Régis CHABERT 

  Gérard IVARS 

  Laurent CAPOMAGGIO 

  Bernard DELAUNAY 

  Luc MERCIER  

 Alain  MILLET 

  Catherine CELERI 

Rhône-Alpes Philippe  FERTORET 

  Bernard  FRACHON  

  Pierre-Yves GARDON 

  Pascale  GRAILLAT 

  Céline PARADOL  

  Gilles RAMEL 

  Jean-François TRABLY 

D.O.M. Marc FONTENOY 

  Christelle GAVARIN-EDOUARD 

  Michel VITRY 

 

Invités permanents :  

 Le Président du Comité de déontologie 

 Les conseillers des présidents 
 


