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L’ADEPL : au centre 
des préoccupations !

En cette année plus que particulière, nous avons été très 
heureux que le Congrès soit maintenu. 

Réduit à deux jours, il n’en a été que plus riche : 
merci à tous les participants ! 

Malgré une baisse prévisible de fréquentation, 
nous avons réussi à tirer profit de notre emplacement idéal 

pour recruter pas moins de 6 potentiels adhérents 
et promouvoir largement la conférence d’Eric CAUMES 

à l’ensemble des congressistes.

Quelle joie de se retrouver enfin, en « présentiel » 
comme on dit aujourd’hui, et d’avoir pu partager 

ces moments ensemble. 
Comme quoi, masqués ou pas, nous savons toujours 

maintenir la convivialité qui est la nôtre.

Comme chaque année, 
Martine FLAMANT, Vice-Présidente de l’ADEPL, 

s’est pliée en 4 pour trouver un intervenant 
de qualité. Cette année, c’est le Professeur 
Eric CAUMES (Chef du service des maladies 

infectieuses et tropicales de l’Hôpital 
de la Pité-Salpetrière) qui nous a fait l’honneur 

de développer autour du thème du virus. 
Ce sujet en général, et le Covid 19 en particulier, 

nous concerne tous. 
Avec la litanie d’informations sur le sujet, 

écouter un spécialiste l’aborder avec pédagogie 
et humour fut une vraie bouffée d’air. 

Preuve en est, le succès et les échos positifs 
récoltés à la suite de la conférence. 

Vous avez d’ailleurs été nombreux à échanger avec 
lui lors de la séance de questions.

Bonne nouvelle, l’enregistrement de l’intégralité 
de la conférence sera bientôt disponible, 

à découvrir ou à revivre.
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Masqués mais 
TELLEMENT PRÉSENTS !

Conférence : Éric CAUMES

Séance de recrutement par Sylvie LEBEC et Olivier JAUTZY sur notre stand.

Bas les masques... quelques secondes juste le temps de la photo.

L’ADEPL au Congrès des EPL à Angers  - 14 et 15 octobre 2020

Conférence de l’ADEPL par Éric CAUMES, salle comble.

C’est avec émotion que Jean-Marie SERMIER 
a clôturé sa fonction de Président de la Fédération des EPL 

avec un discours très inspiré. 
Il a remis les clés pour les 3 prochaines années à 
Patrick JARRY (Maire de Nanterre et Conseiller 

Départemental), qui a d’ors et déjà annoncé sa volonté 
de poursuivre les travaux de son prédécesseur.

Dans son discours, Jean-Marie SERMIER n’a pas oublié 
l’ADEPL, notamment Catherine LÉGER pour 

son investissement dans l’élaboration du Livre Blanc 
et Hervé GHIO pour la création d’HACT France 

et le partenariat efficace entre l’ADEPL et la Fédération…
Une standing ovation méritée.

 UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT POUR 

la Fédération des Epl.

Éléction de Patrick JARRY à la Présidence de la FedEpl.

Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, Jean-Marie SERMIER, Président d’Honneur de la FedEpl 
et Hervé GHIO sur le stand de l’ADEPL.

Patrick JARRY

ON EN A AUSSI PARLÉ !
Les Administrateurs membres de l’ADEPL 

continuent de s’investir... présents au Conseil 
d’Administration de la Fédération des Epl 

et à l’Assemblée Générale au Congrès.
Merci à Jean-Paul BRUNETTI, Martine FLAMANT, 

Hervé GHIO, Olivier JAUTZY, Sylvie LEBEC 
et Catherine LÉGER pour leur implication.

 •••
Les réunions de travail sur HACT France 
continuent de faire avancer cette société 

de coordination Immobilière.
•••

Nous n’allions pas déroger à la tradition : nous avons 
improvisé un moment de convivialité autour 

d’un dîner avec les adhérents présents et disponibles, 
dans une brasserie Angevine. 

•••
L’occasion également de saluer et d’échanger avec 

nos partenaires privilégiés, Frédéric BLIN de la BPCE 
et Isabelle BONNAUD-JOUIN et Éric LOMBARD, 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts.

Applaudissements de Jean-Marie SERMIER lors de l’Assemblée Générale de la FedEpl.

Échanges sur le stand de la BPCE avec notre partenaire.

FORMATION HEC : bravo aux diplômés Prochains rendez-vous ADEPL

Cette année, 2 membres de l’ADEPL ont reçu 
le diplôme de la formation HEC de la Fédération, 
bravo à Nathalie BOURGEOIS et François BOURVIC !

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu 
le mercredi 18 novembre à Paris.

Les Assises en région en mars 2021 : 
Plus d’info à venir...


