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Erratum : Annule et remplace le précédent envoi 
   Paris, le 23 septembre 2020 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Directeurs 
Immobiliers, qui se tiendra le jeudi 8 octobre 2020 à 18h. Compte-tenu des conditions sanitaires, cette Assemblée 

se tiendra par visioconférence et selon l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour de l’AGO 

1. Rapport Moral 
2. Rapport d’activité 
3. Rapport financier  

● Bilan 2019  
● Budget 2020 
● Approbation des comptes et quitus 

4. Travaux de l’ADI 
5. Renouvellement du Conseil d’administration 
6. Questions diverses  
7. Clôture 

 
La séance débutera à 18h et se terminera à 19h 

 
Au cours des deux semaines précédant l’Assemblée Générale, les documents concernant les points 2 et 3 
pourront vous être adressés sur simple demande. 
 
Lors de cette Assemblée, seront à pourvoir : 

- 8 postes d’administrateur au sein de la catégorie « Utilisateurs en activité » dont deux postes de 

collaborateurs. 
 

 
Les membres qui le souhaiteraient sont invités à adresser @ contact@adi-france.fr leur acte de candidature (en 
pièce jointe), avant le 30 septembre 2020, au plus tard. Les candidatures déjà enregistrées sont consultables sur 

le site internet : https://www.adi-france.fr/assemblee-generale-de-ladi/ (page accessible uniquement via ce lien) 
 
La tenue de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum, nous vous prions de bien vouloir retourner le formulaire 
de pouvoir ci-joint signé dans l’éventualité où vous ne pourriez-vous rendre disponible. Nous vous rappelons, à 
toutes fins utiles, que la participation au vote est conditionnée au règlement de la cotisation. 
 
A noter : contrairement aux années précédentes et compte tenu des conditions sanitaires, l’Assemblée Générale 
ne sera pas suivie du Rendez-vous annuel des Directeurs Immobiliers qui aura lieu le 1er juin 2021. Nous vous 
invitons à retenir d’ores-et-déjà cette date. 
 
Dans l’attente, veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations amicales. 
 
 
 
  Gilles ALLARD     Jacques PERPERE 
  Président     Secrétaire Général 
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