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C. I. P. A .V 
Renouvellement du Conseil d’Administration 

Votez avant le 30 juin 2008 
 

Collège N° 1 : Aménagement de l’Espace, du Bâti et du Cadre de Vie 
 

Postes à pourvoir : 7 titulaires + 7 suppléants 
 

VOTEZ 
 
La liste  du Collège  de l’Aménagement de l’Espace, du Bâti et du Cadre de Vie a abouti. 
 
Nous pouvons nous réjouir de cette dynamique unitaire, exemplaire et représentative. 
 

- L’ORDRE des Architectes 
- L’U.N.S.F.A. ( Union des Syndicats d’Architectes) 
- La C.I.C.F. ( Chambre des Ingénieurs Conseils) 
- L’ORDRE des Géomètres 
- L’U.N.T.E.C. (Union Nationale des Economistes de la Construction et des 

Coordonnateurs) 
- Le S.N.A.I. ( Syndicat des Architectes d’Intérieur) 

 
présentent et soutiennent dans leurs moyens de communication, les candidatures des 7 
membres dont la profession de Foi commune est : 
 
«  Après la restructuration, s’engager sur : des équipes en mesure de vous 
fournir rapidement information, explication et conseil personnalisés ; une 
cotisation juste conciliant service des retraites, préparation de l’avenir et 
respect du pouvoir d’achat ; la représentation de vos intérêts de futurs 
cotisants. » 
 
RAPPEL DES CHIFFRES CLÉS  2008 
 

- 150 professions regroupées 
- 28% des professionnels libéraux  
- 50% de la croissance démographique des professions libérales  
- 194 272 professionnels cotisants  
- 50765 retraités  
- Un rendement des cotisations de 10,48% 
- 11 années de prestation en réserve 
- Un rendement net des réserves de 6,2% 
- Un ratio de gestion de 3% ( régime complémentaire et invalidité-décés). 
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Liste des candidatures soutenues : 
 
COLLEGE N° 1 – Election Juillet 2008  
Aménagement de l’Espace, du Bâti et du Cadre de Vie 
 
Titulaire : BANES Daniel  - Ingénieur Expert  
Suppléant : LECOCQ Jean-Luc – Ingénieur Conseil 
 
Titulaire : CASTANS Philippe – Architecte DPLG  
Suppléant : GOUGEON Sylvere  - Architecte DPLG 
 
Titulaire : ESCOURROU Jacques – Architecte DPLG  
 Suppléant : BATSALLE Patrice – Agréé en Architecture  
 
Titulaire : GENTRIC Patrice – Economiste en construction – Expert  
Suppléant : BRIOL Serge – Economiste en construction 
 
Titulaire : JAYMES Christiane – Architecte d’intérieur 
Suppléant : BOUVIER Dominique  - Architecte d’Intérieur 
 
Titulaire : PARINAUD Thierry  - Architecte DPLG  
Suppléant : SUTTER Eric  - Architecte DPLG  
 
Titulaire : TAUZIN Patrick – Architecte DPLG – Expert 
Suppléant : MIKOL Dorine – Architecte DPLG  
 
 
CE QUI A ÉTÉ FAIT : 
 

- Création d’une Commission chargée d’améliorer les relations de la Caisse avec les 
adhérents  

 
- Adoption du principe de la Liberté de cumul de la retraite complémentaire avec des 

revenus d’activité 
 

- Ouverture aux  actifs de la possibilité de bénéficier des aises du prix d’actions sociales  
 

- Mensualisation du versement des prestations de retraites comme Invalidité – Décès 
 

- Transformation de la plateforme téléphonique au centre d’appels 
 
 
Si vous n’avez pas reçu votre bulletin de vote, vous devez  le réclamer au plus vite au  
Service des élections CIPAV :  
21, rue de Berri 75403 Paris Cedex 08 
E-mail :  magali.sagny@groupe-berri.fr - Tél. : 01 44 95 68 02 
www.cipav-berri.org 
 
 


