
 
 

 
 
 
 

 

 

 Paris, le 19 mai 2022 
 
Convocation 
 
 
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, en live sur Youtube, le mercredi 22 juin 2022 à 
17h selon l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour  

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

 Bilan 2021 
 Budget 2022 
 Approbation des comptes et quitus 

4. Travaux de l’ADI 
5. Renouvellement du Conseil d’administration : présentation de candidatures 
6. Questions diverses 

 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉLECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, seront à pourvoir 5 postes d’administrateur soit :  

o 3 au sein du collège « Utilisateurs en activité »  
o 2 au sein du collège « Membres associés » 

Les membres qui le souhaiteraient sont invités à adresser leur acte de candidature avant le 
20 juin 2022 par mail : contact@adi-france.fr 
Les professions de foi seront consultables sur le site internet de l’ADI. 
 
MODALITES DE VOTE 
Comme l’an passé, le vote des résolutions de l’AG se fera en ligne. La plateforme de vote 
sera ainsi ouverte du mercredi 22 juin 2022-17h au vendredi 24 juin-17h45. Les modalités 
pratiques vous seront communiquées ultérieurement. 
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Dans l’éventualité où vous ne pourriez vous vous connecter, nous vous remercions de bien 
vouloir nous le faire savoir. Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que la participation aux 
votes de l’AG est conditionnée au règlement de la cotisation. 
 
 
Enfin, nous vous confirmons que le traditionnel Rendez-vous annuel des directeurs 
immobiliers 2022, pour lequel vous avez reçu une invitation, se tiendra le 28 juin 2022 à 18h 
au musée des Arts forains situé 10 rue Lheureux, Paris 12 et nous serons ravis de vous y 
retrouver. 
 
Dans l’attente, veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos 
salutations amicales. 
 
 
 
Pour le Bureau 

Gilles ALLARD       Jacques PERPERE 
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