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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 27 mars 2019 

Procès Verbal 
 

Le mercredi 27 mars 2019 à 18 h, les membres de l’Association des Property Managers 

(Aproma) se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans la salle Manchester, 167, quai de 

la Bataille de Stalingrad à Issy les Moulineaux (92130)  sur convocation adressée par courriel le 5 

mars 2019.   

Le Président de séance contrôle la feuille de présence et s’assure de la légalité de la 

représentation des sociétés par les mandataires sociaux eux-mêmes ou par la présentation d’un 

pouvoir ad hoc pour les représentants non-mandataires sociaux. Il rappelle qu’Aproma compte 

22 membres au 31 décembre 2018.  Toutefois, 4 membres n’étant ni présents, ni représentés à 

la réunion (Advenis, Constructa, Euria et Vinci PM), le nombre de membres en capacité de 

prendre part au vote est donc ramené à 18. Le quorum fixé par les statuts est atteint et les 

membres présents ou représentés peuvent valablement s’exprimer sur les questions portées à 

l’ordre du jour de l’assemblée générale. 

Chaque société exprimera son vote à l’aide d’une voie unique, conformément à l’article 10 des 

statuts. Le Président de séance met à la disposition des présents les statuts de l’association et le 

règlement intérieur ainsi qu’un tirage de toutes les pièces constitutives de la convocation à la 

présente assemblée générale. 

Le Président rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

1 – Election du Secrétaire de séance et du Scrutateur 

Lecture du Rapport Moral 2018 

Lecture du Rapport Financier 2018 

Lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes 

 

2 – Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 

 

3 – Quitus aux membres du bureau de leur gestion 

 

4 – Fixation des cotisations 

 

5 – Observatoire Aproma 

> Présentation des résultats de la 3ème édition 

 

6 – Approbation du budget prévisionnel de l’association pour l’exercice 2019 
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7 – Discussion ouverte sur les orientations à donner à l’association 

 

8 – Questions diverses. 

-------------- 

Le Président propose qu’il soit procédé à la lecture des rapports présentés et que l’Assemblée 

vote les différentes résolutions.  

1ère délibération : Election du Secrétaire de séance et du Scrutateur 
Conformément à l’article 15 des Statuts, le Président de l’association, SEPTIME, en la personne de Paul-

André Pelloux, préside l’Assemblée. 
L’assemblée générale désigne : 
- Eric Jaffré, FONCIA IPM, en qualité de secrétaire de séance 

- Magali Michel, BNP Paribas REPM  en qualité de scrutateur. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Lecture du rapport moral 2018 par le Président 

Le Président donne lecture du Rapport Moral 2018 et engage le débat avec les membres de l’Association. 
 

Lecture du rapport financier 2018 par le Trésorier 

Le Trésorier donne lecture du rapport financier 2018 et répond aux questions posées par les membres de 

l’Association. 

 

Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes 

Le Président donne la parole au Commissaire aux Comptes, Monsieur Cédric Burgière/In Extenso, pour la 

lecture de son rapport sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018. 

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement au vote les 

délibérations suivantes : 

 
2ème  délibération : Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 
L’assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 desquels il ressort : 
- un excédent d’exploitation ou résultat de 11 660,16 € qui sera affecté sur le report à nouveau. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

3ème  délibération : Quitus aux membres du Bureau de leur gestion 

L’assemblée générale donne quitus aux Membres du Bureau pour leur gestion de l’association pour 

l’exercice 2018. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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4ème délibération : Fixation de la cotisation 

L'assemblée générale maintient le montant de la cotisation annuelle fixé à 3.000 € par adhérent. Cette 

cotisation  sera appelée selon les dispositions des articles 2.3. et 6.4. du Règlement Intérieur de 

l’Association. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

5ème délibération : Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2019 

L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l’exercice 2019 duquel il ressort : 

- Un total de cotisations de 66 000 € 

- Le report de l’excédent 2018 (résultat) pour 11 660,16 € sur le report à nouveau antérieur créditeur de 

63 280,85 € 

- Un total des charges prévisionnelles de 62.079 €. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Observatoire Aproma/IEIF 

Christian Bertrand (Perial/Commission Etudes & Statistiques de l’Aproma) présente les résultats de la 

3ème édition de l’Observatoire IEIF/Aproma. Le document synthétique a été distribué en séance et avait 

été adressé par mail le 26 mars à l’ensemble des adhérents. Après avoir rappelé les objectifs de cet 

observatoire (promotion du métier, obtention d’éléments représentatifs chiffrés pour la profession) ainsi 

que la confidentialité de la procédure, Christian Bertrand  a fait part des difficultés rencontrées pour la 

collecte des données malgré un questionnaire encore simplifié. 

Paul-André Pelloux (Septime/Président de l’Aproma) confirme cette grande difficulté à faire participer les 

adhérents et pose la question de la poursuite de cet observatoire.  

Jean-Jacques Picard (PGA-Neogère) rappelle l’intérêt de disposer de données chiffrées, notamment pour 

les étudiants qui les utilisent dans leurs rapports de stage. Csonkor Csukas (BNP Paribas REPM) pose la 

question de l’objectif de ces chiffres et considère que le manque de réponses peut s’expliquer par le 

manque d’intérêt des adhérents pour cet observatoire. Il lui paraît plus opportun et plus intéressant de 

réaliser une étude/enquête sur la satisfaction des clients (par exemple). Pierre Dorel (Sudeco) suggère 

également ce genre d’enquête qui serait plus prospective et qui pourrait être confiée à une junior 

entreprise. 

Il est toutefois absolument indispensable que notre association dispose de données de base sur notre 

activité. Ainsi, il est convenu de revenir à la forme initiale de gestion interne de la collecte des chiffres et 

donc de ne pas renouveler le contrat avec l’IEIF. 

Paul-André Pelloux propose qu’il y ait une obligation, pour chaque adhérent, de fournir annuellement 

ses chiffres. L’assemblée est d’accord pour rendre la collecte obligatoire. Une Assemblée Générale 

Extraordinaire devra être convoquée pour modifier les statuts et/ou le règlement intérieur afin d’acter 

cette obligation. 
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Perspectives 2019 

Parmi les perspectives 2019, Paul-André informe l’assemblée de la probable adhésion de 3 sociétés (Arès 

Property, Solaris Gestion et Workman Turnbull). 

Par ailleurs, l’Aproma a été sollicité et répondu favorablement à la participation au baromètre de la 

transformation digitale de l’immobilier, organisé conjointement par l’ESPI, Business Immo et Smart 

Building Alliance. 

 

Discussion ouverte sur les orientations de l’Aproma 

Dans le prolongement des réflexions sur l’observatoire, une discussion s’engage entre les membres au 

sujet des orientations à donner à l’Aproma. Paul-André Pelloux, président, souligne que l’Aproma est une 

association modeste, avec peu de moyens humains et financiers. Dès lors, le vrai sujet est de savoir qui 

accepte de s’impliquer. 

Depuis sa création, beaucoup de choses ont été réalisées par l’association. Toutefois, faute de 

disponibilité des adhérents, il n’est pas possible de poursuivre sur le même rythme. Priorité est donc 

donnée à la Commission Education & Formation ainsi qu’à l’étude d’une thématique par an (choisie 

après résultat du questionnaire adressé aux adhérents). 

Concernant la Commission Education & Formation, Paul-André rappelle indique qu’elle fonctionne bien 

mais qu’il faut faire vivre les partenariats. Plusieurs membres se proposent pour être référent école : 

- Nicolas Aligné (RST/Billon) pour l’ISTIA Angers 

- Philippe Manac’h (Adexia) pour l’ESPI Nantes 

- Christian Bertrand (Perial) pour l’ESPI Paris. 

Concernant l’étude d’une thématique par an, Marie Zaiter (Nexity PM) propose que l’Aproma arrête une 

thématique après questionnaire adressé aux adhérents.  Certaines thématiques sont évoquées (mise en 

valeur du PM en concurrence avec le FM, vision métier à court et moyen terme…) Philippe Manac’h 

évoque la Proptech, basée avec Nantes et qui travaille sur la digitalisation dans l’immobilier. 

Il est décidé de demander à chaque adhérent de fournir 3 sujets d’études au secrétariat général. Une 

synthèse sera produite et le bureau optera pour un sujet qui donnera lieu à une étude. 

Questions diverses 

Paul-André Pelloux, Président, informe l’assemblée de l’avancement du projet de Soirée Evènementielle 

organisée par l’Aproma et financée par des prestataires. Le financement par des prestataires pose 

problème d’un point de vue déontologie à certains adhérents (Nexity, BNP REPM, Sudeco et Foncia IPM). 

La question de l’objectif de cet évènement est également posée par certains adhérents (RST, Adexia). 

Il est décidé de ne pas poursuivre ce projet. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 

20 heures et remercie les membres pour leur présence. 

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal. 

 

 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance  Le Scrutateur 

Paul-André PELLOUX   Eric JAFFRE    Magali MICHEL 


