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ASSEMBLEES GENERALES de l’UNIS / Jeudi 18 octobre 2017 / Toulouse 
 

 

 Discours de Christophe TANAY, président 

 Assemblée générale Extraordinaire 

 Assemblée générale Ordinaire 
 
 

Discours de Christophe TANAY, président de l’UNIS 

 
« Je remercie les membres du Conseil, que vous élisez et qui vous représentent tous, de m’avoir fait à 

nouveau confiance pour développer l’UNIS et piloter ses actions pour trois nouvelles années.  
 
A l’aube de mon second mandat, permettez-moi tout d’abord de rendre hommage à toutes celles et tous 

ceux qui font l’UNIS. 
 
A mes côtés, Gilles DELESTRE, Président délégué, le couteau suisse de l’UNIS : 
- en charge de la gestion interne du Syndicat, il est en relation constante avec nos permanents  
- en charge de la relation avec nos partenaires, il est un acteur essentiel du développement de l’UNIS 
- enfin, en charge des relations avec les Régions, il m’accompagne ou me supplée lors des assemblées 

générales des Pôles, et est au centre de la réforme organisationnelle des territoires que nous sommes en train de 
mener.   

 
Egalement à mes côtés, les membres du bureau exécutif qui se réunissent chaque semaine, étant rappelé 

que ces femmes et ces hommes sont des chefs d’entreprise comme vous et qui consacrent beaucoup de leur temps 
à notre Syndicat. Car outre cette demi-journée hebdomadaire, la plupart représentent l’UNIS dans des instances 
extérieures : 

 
Pierre ASTRUP, Président de la commission gestion locative 
Eric BRICO, Président de la commission Promoteurs-rénovateurs 
Jean-Michel CAMIZON, Président du Comité Prospectif et stratégique 
Jean-Claude COURTES, en charge du développement 
Benjamin DARMOUNI, Président du pôle ile de France 
Danielle DUBRAC, Secrétaire générale de l’UNIS 
Jean-Luc JOUAN, Président de la commission des affaires sociales 
En alternance en fonction de leurs possibilités, Céline PARADOL, Présidente du pôle Rhône-Alpes et Patrick 
LOZANO, Président de la structure Lyon-Rhône 
Olivier MAJOREL, Trésorier 
Alain MILLET, Président de la commission Transactions 
Hélène PERALDI-ROLLAND, Présidente de la commission Formation, qui vient de laisser sa place à Marie-
Odile MORET 
Olivier SAFAR, Président de la commission Copropriété 
Jean-François TRABLY, Trésorier 
 
Je vous remercie de les applaudir pour leur implication et leurs résultats. 
 
Mais l’UNIS ne serait rien sans le dévouement et la disponibilité des présidents de pôles et des structures 

agréés qui relaient dans les territoires la parole de l’UNIS et se battent pour faire avancer les dossiers afin de 
résoudre les problématiques locales.  
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Enfin, last but not least, l’ensemble des 20 permanents :   cadres, juristes, comptables, assistants, tous vous 
apportent l’assistance dont vous avez besoin, que ce soit en tant qu’élu ou adhérent. C’est un réel bonheur de 
travailler avec eux, car ce sont vraiment de belles personnes.  

 
Au cœur de toute cette équipe, un homme auquel je tiens à rendre particulièrement hommage, pour ses 

compétences professionnelles, sa disponibilité humaine, sa ferveur envers notre Syndicat, et aussi sa capacité à 
compenser mes faiblesses. C’est notre Délégué Général, Géraud DELVOLVÉ. Merci Géraud, pour tout ce que vous 
faites pour nous. »  
 
 

********** 
 
« J’ai présenté mon projet lors du Conseil du 29 juin, puis lors d’une conférence de presse le 11 juillet 

dernier. Sans entrer dans le détail, je dirai simplement que ma feuille de route jusqu’à 2020 s’articule autour de 3 
axes majeurs :  

 RASSEMBLER 

 DEVELOPPER 

 INNOVER  
 

Aujourd’hui, l’heure est au débat sur les réformes en cours : Loi Logement, Lois de Finances, Plan Climat, 
Grand Plan d’Investissement, Loi de simplification.  
 
C’est pour notre secteur d’activité – l’immobilier et le logement – un moment crucial. 
 
Et c’est, pour notre métier, une opportunité de nous consolider et de développer de nouveaux marchés , à travers 
les propositions de l’UNIS :  
 

o En Gestion locative : nous proposons de mobiliser l’épargne privée au service d’un logement 
abordable et ce dans un contexte fiscal qu’il reste à définir avec les pouvoirs publics  

o En Copropriété : nous proposons la mise en place d’un plan quinquennal de rénovation. Nous 
sommes également à l’initiative de la simplification de la Loi de 1965, car une telle Loi, qui est 
devenue un véritable carcan, ne peut s’appliquer de la même manière pour toutes les tailles 
d’immeubles. 

o En Transaction : de n°3 du secteur,  nous pouvons devenir n°2 ! 
o En promotion-rénovation : nous avons noué un contact direct avec les ministères concernés qui 

enfin, acceptent d’écouter cette profession 
o En expertise, nous visons la certification européenne 
o En régions, nous souhaitons nous concentrer sur les métropoles qui génèrent les 3/4 de la 

croissance française, sans négliger les territoires et la ruralité. 
Pour vous, l’UNIS poursuit le développement de nombreux outils pour accompagner nos entreprises :  

o BIEN ICI… : un site d’annonces qui vous appartient 
o UN+ : une gamme de formations à la pointe de la technologie 
o CLAMEUR, qui existe et doit à mon sens devenir l’interface du futur « bail numérique » 

 
Un mot sur la mutation numérique : je veux que l’UNIS devienne « le syndicat de la disruption positive » 

 
o Nous avons créé un collège accueillant les Réseaux d’Agents Commerciaux : je l’avais annoncé il y a 

un an à Lyon avec l’arrivée des sociétés CAPIFRANCE et OPTIMHOME. 3 réseaux nous ont rejoints 
depuis : I@D, MEGAGENCE et SAFTI. Au total, 9.000 agents commerciaux ont rejoint notre Syndicat 
par l’intermédiaire de leurs réseaux respectifs 

o Je souhaite – conformément à notre Manifeste de propositions pour 2017 - accompagner la 
légitimité des syndics-numériques 

o Mais je souhaite aussi que tous les acteurs soient soumis aux mêmes règles, pour une saine 
concurrence. 
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o Enfin, je n’admets pas que des politiques immobilières soient menées sans contrôle sur les 
particuliers et sur les plateformes internationales, alors que nos professions sont encadrées 
rigoureusement, contrôlées fréquemment, et écrasées normativement. 

 
J’en fais mon cheval de bataille. » 
 

***** 
 
« L’immobilier, le logement, ce sont des secteurs complexes. Seuls les professionnels savent s’y prendre pour 
gérer, entretenir, rénover, et transmettre le patrimoine immobilier de nos concitoyens… 
 
Car nous, les professionnels de l’immobilier, nous sommes indispensables. Devenons incontournables. 
Devenons – c’est légitime -  les acteurs clés des défis numériques, démographiques et énergétiques de demain. 
 

 Soyons exemplaires 

 Soyons inventifs 

 Soyons innovants 

 et ainsi, nous serons  in-dis-pen-sables. » 
 

***** 
 
« Permettez-moi de terminer par un vœu. 
 
Comme vous le savez, nous luttons contre les mesures nuisibles au secteur, telles que l’ISF dont nous 
parlions tout à l’heure. Et j’interpelle nos élus pour que les 62 milliards procurés à l’Etat par l’activité 
immobilière, puisse aussi bénéficier au parc privé existant, que nous entretenons, rénovons, et améliorons.  
 
Il est temps que nos politiques comprennent qu’il n’y pas que le logement publico-social et la construction, 
même si ces deux piliers sont évidemment indispensables et qu’ils doivent être soutenus. 
 
Or, lorsque nous allons dans les ministères, ou lorsque nous rencontrons les députés et les sénateurs, 
même si nous sommes de plus en plus écoutés, et parfois entendus, une phrase insidieuse revient 
fréquemment ces derniers temps: Bercy s’oppose à ceci, Bercy n’est pas favorable à cela, il faut l’aval de 
Bercy….   
 
Ce n’est donc pas un « GRENELLE du LOGEMENT » dont nous avons besoin et qui est parfois réclamé par 
de hauts responsables. 
 
Ce dont nous avons besoin, c’est un « BERCY de l’IMMOBILIER », car il est temps que nos gouvernants 
comprennent que la seule voie qui mène à une politique du Logement efficace, c’est une fiscalité juste, 
équilibrée, lisible et stable pour permettre au secteur privé des logements existants de jouer pleinement 
son rôle sociétal, social et économique, au bénéfice de notre pays et au profit de nos concitoyens. » 
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AG EXTRAORDINAIRE 
 

 
L’Assemblée générale extraordinaire débute à 11h00 sous la présidence de Christophe TANAY. 
Nombre de votants présents et représentés : 452 
 
 
Résolution unique - Modification des statuts :  
 
L’UNIS a trouvé son rythme de fonctionnement. Pour le perfectionner encore, il s’est avéré nécessaire de simplifier 
les statuts, pour les rendre cohérents avec nos objectifs, avec la pratique et nos expériences d’organisation. Ainsi, 
cette simplification des statuts relève des points suivants :  
 

 Suppression du Bureau National, et transfert de ses compétences vers le Bureau Exécutif 

 Le bureau exécutif (et présidents de commission) sont élus par le Conseil sur proposition du 
Président  

 Suppression de la commission des adhésions 

 Suppression de la commission de déontologie (mais maintien de la commission de discipline) 

 Suppression de la commission des métiers (rôle rempli par le bureau exécutif qui comprend les 
présidents de commissions) 

 Suppression du comité lobbying et communication (compétence du Bureau exécutif) 

 Commissions métiers : leur composition et fonctionnement seront fixés par le Conseil 

 Sémantique : pôle (territorial) ; promoteurs rénovateurs (marchands de biens) 

 Volonté de faire émerger les métropoles (structures)  Intégration des présidents des Structures 
dans la représentation au Conseil 

 
Ces modifications sont cohérentes avec notre fonctionnement actuel. Elles ont été approuvées par le Conseil 
National. 
 
 Elles sont soumises à ratification par la présente Assemblée extraordinaire.  
 
Décision : ces modifications sont approuvées à l’unanimité. 
 
 
 
L’Assemblée générale extraordinaire se termine à 11h10. 
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AG ORDINAIRE 
 

 
L’Assemblée générale ordinaire débute à 11h10 sous la présidence de Christophe TANAY 
Nombre de votants présents ou représentés : 452 
 
Vie syndicale 
 
Avant de débuter le 1er point de l’ordre du jour, je souhaite partager la peine de notre vie syndicale :  
 
Nous nous sommes associés à la peine liée à la disparition de proches de nos confrères. Et ici-même, dans ce pôle de 
Midi-Pyrénées, je vous fais part du décès d’un de nos confrères : Henri NUNZI, à AUCH dans le GERS, est mort 
subitement le 1er octobre, à l’âge de 51 ans. Nous nous associons à la peine de sa famille et de nos confrères ici 
réunis à Toulouse, en respectant un temps de silence. 
 
Une minute de silence est observée. 
 
Ayons également une pensée pour les cabinets situés sur l’île de Saint-Martin, et qui ont subi des dommages 
matériels lourds à la suite du passage de l’ouragan Irma. Nos confrères sur place nous ont indiqué que les agences 
sont totalement détruites. Mais aucun blessé n’est heureusement à déplorer parmi les collaborateurs présents sur 
place.  
 
 

1 – Rapport moral 
 
 

JURIDIQUE & METIERS  

 
Commissions Métiers 
Rapports vidéos disponibles dans l’Espace Adhérent du site UNIS 

o Copropriété 
o Affaires sociales & négociation collective 
o Transaction 
o Promoteurs rénovateurs 
o Formation 
o Gestion Locative 
o Immobilier d’entreprise 

 
L’activité juridique a été particulièrement intense encore ces 12 derniers mois, dans tous les domaines.  

 Nombre de consultations : TOTAL 6.908 (+40%)  5.740 en droit immobilier, et 1168 en droit social 

 Nombre de circulaires juridiques : 162 (+50%) 
 
Le dernier texte d’application de la loi ALUR, concernant la notice à joindre aux congés, vient tout juste d’être 
adoptée par la Commission de concertation sur les rapports locatifs (CNC). 

 
3 précisions importantes à rajouter :  
 
 La MEDIATION DE LA CONSOMMATION a fait l’objet d’une convention entre l’UNIS et la société MEDYCIS : 

elle est désormais opérationnelle. 
 

 Point sur les CONTENTIEUX :  
o Contre l’arrêté d’encadrement des loyers à Lille  arrêté annulé par le TA Lille le 17/10/2017 
o Contre l’arrêté d’encadrement des loyers à Paris (l’audience se tiendra en novembre) 
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o Contre l’arrêté relatif à l’affichage des honoraires et les annonces immobilières (devant le Conseil 
d’Etat) 

o Contre le décret fixant les nouvelles règles disciplinaires du CNTGI applicable à compter de janvier 
2018 (recours devant le Conseil d’Etat) 
 

  sa REPRESENTATIVITE. Un arrêté ministériel, signé du ministre du travail, a été publié au JO en août dernier :  
o l’UNIS obtient la médaille d’argent, avec 24.79 % d’adhérents, derrière la FNAIM (50.37%) et devant 

le SNPI (13.76%). Ces résultats sont fondés sur des chiffres de 2015. Ils pourront être améliorés lors 
de la prochaine campagne dans 2 ans. 
 
 

DEVELOPPEMENT / ADHESIONS :  

 

ADHESIONS 
 
Le bilan des Adhésions est extrêmement positif, puisqu’il montre un solde net de 91 consœurs et confrères de plus. 
Il se traduit par un apport de cotisations nettes non négligeable de plus de 101.000 euros. Ce bilan est d’autant plus 
intéressant que, grâce à nos nouveaux outils, nous pourrons engager en 2018 une vraie campagne de recrutement 
de nouveaux adhérents. 
 

Depuis janvier 2017, le solde net d’adhésions est positif :  
+ 90 adhérents  
+ 101 K€  

Voici la répartition par métiers :  
GESTION LOCATIVE ET COPROPRIETE 42% 
TRANSACTION    41%  
PROMOTEURS-RENOVATEURS   13% 
EXPERTS     4% 

 

Document (en téléchargement) 
  

PARTENARIATS 
 
Les partenariats se structurent en trois types de conventions, correspondant à trois niveaux d’investissement : un 
niveau de base avec une participation au congrès, un partenariat axé sur la communication et un partenariat ancré 
sur la communication et l’animation des régions. Ils sont 26 à avoir contracté une convention d’un montant 
supérieur à 15 000 euros. Le montant des partenariats a augmenté de 46 % en deux ans. Nous commençons à avoir 
une belle vision sur 2018.  
 

 83 partenaires en 2016 

 En 2017 :  
-23 partenaires en convention 
- dont 18 conventions supérieures à 15.000 euros 

- 8 partenaires sont en cours de conventionnement 
  -10 partenaires (hors convention, mais participants par exemple au Congrès) ont un 

investissement supérieur à 8.000 euros 
- les autres partenaires hors convention ont une participation inférieure à 8.000 euros 

 Total au 01/10/2017: 580.921 euros  
 Résultat prévisionnel au 31/12/2017 : entre 725 et 780 K€ (supérieur à l’objectif de 700 K€). 

 
Document (en téléchargement) 

 
 

http://dd.unis-immo.fr/Congres/AGO_Adhesions-Devpt.pdf
http://dd.unis-immo.fr/Congres/AGO_Partenariats.pdf
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LOBBYING  

 
L’UNIS est bien inscrite dans le paysage politique.  
Ces douze derniers mois furent particulièrement riche en contacts politiques :  

o Nous avons contacté l’ensemble des partis et tous les  candidats aux différentes élections : la 
présidentielle, puis les législatives.  

o Nous avons rencontré les équipes de campagne 
o Avec un point d’orgue : le débat organisé le 14 mars 2017 au CESE (avec Ch. CASTANER REM, Daniel 

GOLDBERG PS, Geoffroy DIDIER LR) 
 
En ce moment, nous sommes en contact régulier avec les cabinets en charge de nos secteurs d’activité :  

- Cohésion territoriale (Richard Ferrand puis Jacques MEZARD & Julien DENORMANDIE) ;  
- Matignon,  
- Le ministère de l’écologie 

Et avons pris attache avec les députés et rapporteurs des projets de lois, les présidents et vice-président des 
commissions des affaires économique ou commissions spécialisées.. 
 
Reste le plus difficile à convaincre : Bercy  
 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

 
Points particuliers à noter en 2017 :  
 
1-CNTGI : Le CNTGI a été remanié par un décret de mai, applicable en juillet 2018. Cela a créé le trouble. Il est 
complexe car il contient un mécanisme disciplinaire abracadabrantesque. Nous l’avons attaqué devant le Conseil 
d’Etat. Il est question de le simplifier. Pour l’heure, il est inchangé. 
 
2-L’UNIS a adhéré en 2017 :  
 

 à TEGOVA : La COMMISSION EXPERTISE, présidée depuis juin dernier par Marcel CAVERIVIERE, a fait 
adhérer le collège des Experts de l’UNIS au label européen TEGOVA : cela permettra à nos experts de 
disposer d’un avantage concurrentiel. 
 

 à QUALI-SR : (qualité syndic prévention redressement). L’association, en partenariat avec l’ANAH délivre un 
référentiel (certification) pour inciter les syndics à gérer des copropriétés en difficulté financière, avant 
qu’elles ne tombent en administration provisoire. Les honoraires seront garantis grâce à l’implication de 
l’ANAH. Il s’agit donc d’un vrai marché qui s’ouvre. 

 
 

COMMUNICATION EXTERNE  

 
Bilan des relations médias :  
 
- Durant les douze derniers mois, nous avons doublé la production-média, c’est-à-dire le nombre de  

communiqués de presse et le nombre d’interviews et retours-presse. 
 

- Nous avons noué un partenariat depuis janvier avec la webradio RADIO.IMMO qui est présente dans les 
stands à travers une chronique mensuelle et des interviews du Président sur les salons et événements 
immobiliers. 

 
- Cela étant, l’UNIS progresse mais l’UNIS n’a pas encore atteint la place qu’elle mérite, et n’est pas encore 

assez présente en RADIO et TELE malgré quelques piges ici et là : c’est l’objectif pour cette année. 
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COMMUNICATION DIGITALE 

 
Quatre axes ont marqué notre intégration dans la communication digitale :  

 une nouvelle identité visuelle  

 l’amplification de notre activité sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Tweeter sont couverts aux 
niveaux régional et national). Depuis deux ans, nous avons accueilli un digital manager, Emmanuel Faivre, 
qui travaille beaucoup sur le référencement. En décembre 2015, nous avions 2.200 visiteurs uniques par 
mois sur notre site. En octobre dernier, ils étaient 13.530. Nous dépasserons les 120.000 visiteurs uniques à 
la fin de l’année. Nous avons l’objectif ambitieux, mais tout à fait atteignable, de 300.000 visiteurs uniques 
sur le site dès 2018. 

 le travail collectif sur une plateforme collaborative  

 l’aboutissement de notre nouveau site  
 
 

REGIONS   

 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, nous avons abordé indirectement le toilettage des régions qui nous est 
apparu fondamental pour les redynamiser et améliorer leur fonctionnement. Nous avons donc mis en place un 
groupe de réflexion pour répondre à la question de savoir comment être efficace en termes d’intermédiation 
politique.  
Nous sommes conscients de l’attente en termes d’animation la plus localisée possible. Ce groupe de réflexion 
intégrera l’ensemble du fonctionnement interne de l’UNIS. Les premiers résultats de ce projet vous seront présentés 
en Conseil national en mars. Ils seront soumis à votre vote au second semestre, lors du prochain congrès. Ce travail, 
auquel s’associent les Présidents de région et de structure, est réellement important. Nous solliciterons toutes les 
bonnes volontés. 
 
Nous avons commencé un travail d’interview de façon à déterminer un plan d’animation des régions et à concilier 
l’essence même de l’UNIS et des régions pour développer les adhésions en nous appuyant sur des partenaires. Il 
s’agit d’un triptyque vertueux. 

 
 

FORMATION :  

 
Hélène PERALDI-ROLLAND passe la présidence de la commission formation à Marie Odile MORET :  
Christophe TANAY remet le trophée du meilleur CREF 2017 à : 

 Olivier DUMON (Bordeaux)  
 
 
 
 
 
2- Election du Conseil National de l’UNIS 
 
 
La liste du Conseil est ratifiée à l’unanimité. 
 

Document (en téléchargement) 
 
 
 
 
 
 

http://dd.unis-immo.fr/Congres/AGO_Conseil_National.pdf
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3 – le rapport financier : Comptes 2016, Situation 2017, Budget 2018 (dont cotisations et budgets régionaux) 

 
 par les trésoriers Jean-François TRABLY & Olivier MAJOREL.   
 par le commissaire aux comptes : Stéphane MICHEL, Cabinet FIDUCIAL 

 
Bonjour à tous. Je vous présente donc un suivi synthétique des données de 2016, ainsi que le budget révisé pour 2017 et 
le budget pour 2018.  
Au budget révisé de 2017, nos cotisations ont augmenté, non pas en valeur, mais en volume. Les partenaires 
augmentent également. Les inscriptions au congrès font partie de nos recettes.  
Nous arrivons à un réalisé 2016 de 3.257.087 euros de produits pour un total de charges de 3.574.713 euros, soit un 
résultat négatif, déjà annoncé l’année dernière, de 320.000 en 2016.  
L’année dernière, nous avions prévu que le résultat serait négatif, mais il sera finalement positif à fin 2017, voire à 
l’équilibre avec un résultat de 6.900 euros. Nous avons donc bien redressé la barre.  
Nous vous proposons également un budget 2018 à l’équilibre, avec un total de recettes et de dépenses de 
3.471.500 euros et une progression des cotisations, grâce au solde net de 100.000 euros que nous apportent les 
nouvelles adhésions. Le développement des partenariats s’accélérera l’année prochaine, afin de consacrer des budgets 
plus importants à la communication pour poursuivre le développement de l’UNIS. 
 
Gilles Delestre : L’année 2016 était une phase d’investissement dans une vraie dynamique de développement. 
L’année 2017 parvient à l’équilibre, ce qui signifie que nous avons absorbé ces différents événements. Nous avons mis en 
place des moyens nouveaux. L’avenir s’annonce prometteur grâce aux partenariats et à la formation. Tous les indicateurs 
sont positifs pour que vous et nous ayons davantage de moyens pour communiquer, pour travailler davantage sur le 
lobbying, pour apporter des services toujours plus nombreux et vous permettre d’être plus présents sur le terrain en 
régions.  
 
Questions :  
 
Partenariats : Nous avons inscrit différents types de partenariats au budget 2018 : 209.000 euros de partenariat 
conventionnel, 90.000 euros de partenaires et 220.000 euros de partenariats au congrès 
 
Les 740.000 euros représentent l’investissement des partenaires tous secteurs confondus. L’année prochaine, nous 
présenterons les produits et les charges de façon plus détaillée. En clair, les 737.000 euros de produits des partenariats 
seront répartis. Nous avons mis en place un contrat de régie avec PLC. Ce contrat a été renégocié. La stratégie de 
développement des partenariats mise en place en 2017 est composée du congrès, des supports et d’interventions dans 
les régions. La présentation sera donc revisitée, afin que vous sachiez précisément ce que font les partenaires et où ils 
placent leurs actions. La correspondance entre le chiffre d’affaires brut et l’intégration dans les budgets 
prévisionnels 2017 et 2018 n’est effectivement pas parfaite cette année. 
 

Document (en téléchargement)  
 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 
Stéphane Michel, Cabinet  Fiducial  Audit :  
 
Je dirai deux mots du bilan. L’année 2016 a été marquée par un certain nombre d’investissements. L’endettement est 
resté quasiment nul, ce qui signifie que ces investissements ont été réalisés sur les fonds propres de l’UNIS. La situation 
financière est donc très saine, dans la mesure où les fonds propres sont aujourd’hui de l’ordre de 1.300.000 euros.  
Le modèle du rapport changera l’an prochain. Aussi, j’irai à l’essentiel. Nous avons effectué notre audit sur les comptes 
selon les normes d’exercice professionnelles applicables en France. Ces normes permettent d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par 
sondage ou par un autre moyen de méthode de sélection, les éléments justifiants des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes.  
Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que 
les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

http://dd.unis-immo.fr/Congres/AGO_Budget.pdf
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4- Le vote des résolutions  
 
Christophe TANAY met au vote chaque résolution l’une après l’autre. 

 

1-PREMIERE RESOLUTION 
L’Assemblée générale après avoir entendu le rapport d’activité approuve le dit rapport. 
 
2-DEUXIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier, approuve les comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
résumées dans ce rapport. 
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion à Monsieur Christophe TANAY et au Conseil 
d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
3-TROISIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le déficit  de 
l’exercice s’élevant à 320.625,87 euros de la manière suivante : 
Au compte « report à nouveau » : 1.353.006,72 euros 
S’élevant ainsi à 1.032.380,85  euros. 
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois 
exercices précédents. 
 
4-QUATRIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes  sur les 
conventions visées à l’article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve 
successivement chacune desdites conventions. 
 
5-CINQUIEME RESOLUTION 
Approbation de la grille de cotisation 2018 

 
6-SIXIEME RESOLUTION 
Approbation du Budget 2018 
 
7-SEPTIEME RESOLUTION 
Approbation des budgets des pôles 2018 
 
8-HUITIEME RESOLUTION 
Ratification de la liste des membres du Conseil 
 
9-NEUVIEME RESOLUTION 
Le mandat du commissaire aux comptes arrivant à expiration lors de l'Assemblée Générale d'approbation des 
comptes clos au 31 décembre 2016, le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale le 
renouvellement du cabinet Fiducial Audit représenté par M. MICHEL en tant que commissaire aux comptes 
titulaire et le cabinet Sarex en tant que suppléant. Les mandats arriveront à échéance lors de l'AG 
d'approbation des comptes clos au 31/12/2022. 

 
10-DIXIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour 
remplir types de  formalités de droit. 

 
Chaque résolution est approuvée à l’unanimité. 
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5 –  Médailles d’honneur 
 
Deux membres de l’UNIS sont honorés par Christophe TANAY :  
 
Pierre ASTRUP 
Christophe TANAY : « Le premier confrère est professionnellement un vieillard. Sa société parisienne d’administration de 
biens fêtera bientôt ses 200 ans. Certains de ses clients lui font confiance depuis huit générations, ce qui en dit long sur 
ses compétences et son professionnalisme. Au plan syndical, il a exercé le métier de syndic de la CNAB. Avec notre 
confrère et ami Bertrand MULHAUSER, qui vient d’être grand-père, il se rendait chez chaque confrère francilien qui 
sollicitait son adhésion au syndicat pour savoir s’il en était digne. Il a toujours exercé une fonction syndicale, à la CNAB, 
puis au CSAB et enfin à l’UNIS depuis son origine. Membre du Bureau sous la présidence de Serge IVARS puis d’Etienne 
GINOT, il a assisté à tous les Bureaux exécutifs hebdomadaires depuis 2014. Ces trois dernières années, nous pouvons 
compter ses absences sur les doigts d’une seule main. J’ai outrageusement abusé de sa gentillesse en lui demandant 
d’être Président de la commission de gestion locative depuis le 11 septembre 2015, à la suite de Michel COLIN, membre 
de la CNC, la commission de concertation sur les rapports locatifs, à raison d’une réunion mensuelle depuis trois ans dans 
les tours de La Défense à la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages pour discuter de tous les décrets et 
arrêtés, se battre contre l’administration et l’UFC Que Choisir. Il est également membre de l’OLAP, l’Observatoire des 
loyers de la région parisienne, dans le lourd contexte de l’encadrement des loyers. Enfin, il est représentant de l’UNIS 
auprès du Défenseur des droits, Jacques TOUBON, sur les questions de discrimination au logement. Il mériterait donc 
plusieurs médailles. La plus belle serait celle qui récompenserait ses qualités humaines. Sa gentillesse n’a d’égal que sa 
bonne humeur. Son intelligence n’a d’égal que son sens de l’humour. J’ai eu bonheur à collaborer avec lui, même s’il 
m’énerve de constater, année après année, qu’il continue à faire dix ans de moins que son âge. Il est un grand 
professionnel, un syndicaliste dévoué et un véritable ami.  
Je vous remercie de faire un triomphe à Pierre Astrup, qui n’était évidemment pas du tout informé. » 
 
Pierre ASTRUP : « Juste quelques mots, car j’étais très ému. Je me suis reconnu assez rapidement. C’est un grand plaisir de 
travailler pour la cause du syndicat. Nous avons la chance d’être entourés d’une équipe de permanents formidables. Les 
Bureaux exécutifs représentent certes pour moi du travail, mais aussi des amis. Merci. » 

 
 
Janine REDON 
Christophe TANAY : «  Le cabinet d’administration de biens de notre deuxième consœur est situé au centre historique de 
Toulouse. Elle ne pouvait pas trouver mieux que d’installer sa société rue des Pharaons, car elle est une légende, située 
tout en haut de la pyramide affective de notre syndicat. Elle est la Cléopâtre de la ville rose, le nénuphar de la Garonne, la 
Néfertiti de l’Occitanie. Tel le Sphinx de Midi-Pyrénées, elle veille sur ses adhérents. Telle l’Isis de l’UNIS, elle se bat 
quotidiennement pour améliorer et développer notre syndicat. Bien que préférant la médiation, le dialogue et le 
consensus, elle apprécie aussi « la castagne », comme la chantait si bien Claude Nougaro. Elle préside l’UNIS Midi-
Pyrénées depuis la création de l’UNIS et a toujours été leader de l’action syndicale dans la région à l’époque de la CNAB. 
Elle a d’ailleurs été plusieurs fois lauréate du Trophée du meilleur CREF. Fidèle à tous les événements de l’UNIS, elle ne 
rate jamais un conseil ni un congrès. Elle a le syndicalisme chevillé au corps. L’amour qu’elle porte à notre syndicat est 
palpable à chacune de ses prises de parole. Dynamique, toujours de bonne humeur, d’un humour pétillant, elle est une 
entrepreneuse hors pair. L’organisation de ce congrès en est une nouvelle preuve. S’il l’avait connue, Saint-Exupéry aurait 
pu écrire un best-seller intitulé « La petite princesse ». Janine Redon est notre petite princesse de l’UNIS. » 
 
Janine REDON : « Je tenais à vous remercier tous ici présents, confrères, consœurs et amis, pour cette nouvelle médaille. 
Je crains d’être devenue une attitrée, privilège de l’âge et de l’ancienneté. Je suis très heureuse de recevoir cette médaille 
aujourd’hui. Certains disent que je suis connue comme le loup blanc, ce qui est peut-être vrai. Mon engagement syndical 
en Midi-Pyrénées remonte à près de trente ans, d’abord au sein de la CNAB, puis depuis 2009, en tant que Présidente de 
l’UNIS Midi-Pyrénées. Je me rends au Conseil à Paris assez souvent. Aujourd’hui plus que jamais, l’union fait la force. J’en 
ai toujours été persuadée. Je suis convaincue que nous pourrons faire avancer la profession tous ensemble. Nous devons 
associer nos forces, car le combat qui s’annonce risque d’être rude. Je passerai bientôt le relais, mais je ne serai jamais 
très loin. Merci pour cette médaille, votre soutien et votre amitié. » 
 

*** 
 
L’assemblée générale se termine à 12h00. 


