
LA VIE DU CERCLE 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président : Bernard Helme 
Vice-Président : Jean-Louis Poinsignon 
Trésorier : Alexandre Coupin 
Secrétaire : Thierry Moallic 
Responsable de l’organisation  
des évènements : Josiane Bravi 

Joanna Blarez 
Patrice Créquy 
Daniel Deluy 
Alain Lieutaud 
Pierrick Métot 
René Pallincourt 
Jean-Louis Vespérini 

Des réunions de travail ont lieu 
régulièrement : pour l’Organisation des 
Conférences, des Focus, des Soirées Festives,  
des Déjeuners du Bouchon  etc 

Cotisation 2016 : 150 € 
Une tarification spéciale aux évènements est 
prévue pour les adhérents 

D’ores et déjà prés de 100 membres ont 
renouvelé leur adhésion 2016 
 
Rejoignez-les ! 
La vie associative implique un engagement

Le Bulletin du Cercle de l'Immobilier  
Aix Marseille Provence

CERCLE INFO

ACTUALITÉS 
Le Cercle de l’Immobilier s’inscrit dans une démarche de communication qui se 
traduit également par les "Bouchons", les conférences thématiques et les soirées 
festives.  
Nous sommes en train de mettre en place l’Annuaire du Cercle de l’Immobiliser 
qui sera imprimé et diffusé auprès des membres, des visiteurs et des intervenants 
économiques et politiques.  

Chaque membre à jour de sa cotisation et ayant rempli la fiche de renseignement 
figurera dans cet annuaire. Nous envisageons également la mise en ligne d’un 
espace membres sur notre site internet. Cet espace sera accessible en accès privé 
par les membres. 

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS 2016 

JEUDI 26 MAI 
SOIRÉE CARITATIVE, au profit de l’association Handisport 
les Dauphins, Corniche  

MERCREDI 8 JUIN 
CONFÉRENCE au Cercle des Nageurs 
JF Gabilla / Président de la commission Foncier / Règlementation 
Fédération des Promoteurs Immobiliers - FPI France 

MERCREDI 29 JUIN 
PÉTANQUE, soirée paella, Boulodrome Le Pharo  

DÉBUT JUILLET  
FOCUS SUR …les 9e & 10e arrondissements de Marseille

LE MOT DU PRÉSIDENT 

" Le Cercle de l’immobilier offre à ses professionnels adhérents 
plusieurs évènements et festivités tout au long de l’année. Il 
participe également aux réflexions et travaux conduits par la 
puissance publique et au cours desquels il s’attache à apporter 
son point de vue sur le fonctionnement du marché immobilier et 
sur les aspirations des professionnels, tous types de métiers 
confondus. 

Le Cercle de l’Immobilier n’a pas pour objet de défendre les intérêts des professionnels de 
l’immobilier, responsabilités dévolues aux syndicats immobiliers. Il se contente d’une 
parole libre et sans détours dont souffre le secteur de l’immobilier en général." 

Bernard Helme 

LE CERCLE DE L’IMMOBILIER 
Association loi 1901 
c/o IBH - 152 rue Mermoz - 13008 Marseille 
Email : contact.cercleimmobilier@gmail.com
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