








 
Siège social : 85, Avenue Henri Martin 75116 PARIS  

Secrétaire Général : Sylvie THIENOT 19b rue du Dessous des Berges 75013 PARIS 
Association Loi de 1901 

E-mail :jc1jusco@gmail.com site internet : www.justiceconstruction.net 

 
 

Association Justice Construction 
 

Site internet : www. justiceconstruction.fr 
 
 

CANDIDATURE   ADMINISTRATEUR 
 
A déposer avant le 14 juin 2019, envoi par courriel à  jc1jusco@gmail.com 
 
Je soussigné(e), …………………….,……………… déclare faire acte de candidature à 
l’association Justice Construction. 
 
Qualité :………………………………………………………………………………………….  
 
Sont autorisés à se présenter les membres à jour de leur cotisation 2019. 
 
 
 
Mes centres d’intérêt : 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
Signature :        Date : 

 
 
 
La liste des administrateurs est publiée sur notre site internet, sous la rubrique notre 
Equipe. 
 
Actuellement, nous sommes 19 membres, nous pouvons compter jusqu’à 24 membres, 
selon nos statuts,  que vous pouvez également consulter sur le site, à la rubrique origine. 

 

Jean René MAILLARD

Président de Chambre honoraire du Tribunal de commerce de Paris
Ancien  Président de la Commission Juridique de la Conférence Générale des Juges Consulaires de France (CGJCF) 
Ancien  Président de la Commission Droit et Environnement de l’Union Européenne des  Promoteurs Constructeurs (UEPC) 
Ancien Vice Président du Chapitre français de la Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et des Conseils en Promoteurs Constructeurs (UEPC)

Promotion immobilière 

Administration de Bien

Investissement immobilier

23/05/2019



De: Sylvie THIENOT archi@sylviethienot.net
Objet: Fwd: Suite CA DU 14 MAI
Date: 5 juin 2019 à 14:19

À:

Chers administrateurs,

Voici le mail de confirmation de M.PARION pour le renouvellement de candidature

Début du message réexpédié :

De: François PARION <f.parion@gmail.com>
Objet: TR : Suite CA DU 14 MAI
Date: 5 juin 2019 à 11B49B29 UTC+2
À: Sylvie THIENOT <archi@sylviethienot.net>

Madame le Secrétaire Général,

Conformément à notre conversation téléphonique, je vous adresse à nouveau un double 
de mon courriel du 16 mai dernier dans lequel, je faisais acte de candidature au conseil 
d’administration de Justice Construction.
Je vous remercie par avance de bien vouloir en informer les membres et vous prie de 
croire en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

François PARION

Début du message réexpédié :

De: François PARION <f.parion@gmail.com>
Objet: Rép : Suite CA DU 14 MAI
Date: 16 mai 2019 à 13B49B01 UTC+2
À: Justice Construction <jc1jusco@gmail.com>
Cc: 'Maître Michel VAUTHIER <michel@vauthier.com>, Jacomet Fabrice 
<f1jacomet@gmail.com>, Gilles NOUGARET <avocats@mancier-lheure-avocat.fr>, Jean 
DUNGLAS <dunglas.jean@orange.fr>, Jean LINTINGRE <jean.lintingre@orange.fr>, Jean 
René MAILLARD <maillard.jr@orange.fr>, Jean-François PERICAUD <scp@pericaud.fr>, 
Jean-Marc ALBERT <maitre.albert@cabinetalbert.com>, Jean-Michel d'HOOP 
<jmdhoop@hotmail.fr>, Michel JEMMING <expert-architecte@jemming.fr>, VASSILIADES 
Michel <mvv@vassiliades.fr>, Michel ZIMMERMANN <mzconseil@yahoo.fr>, Michèle 
APPIETTO <michele.appietto@gmail.com>, Monique LASCAR 
<monique.lascar@orange.fr>, Olivier LEFEBVRE <olivier.lefebvre@maf.fr>, D'ORLYE Pierre 
<pierre.dorlye@orange.fr>, Sylvie THIENOT <archi@sylviethienot.net>, Yvette AMIOT-
THAN TRONG <thantrongyvette@aol.com>

Madame le Président,
Madame le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration de Justice 
Construction;

Je vous confirme mon intention, exprimée au cours du dernier conseil, d’être candidat à 
un poste d’administrateur lors des élections pour le renouvellement d’un 1/3 du Conseil 
au cours de la prochaine Assemblée Générale.
Je vous confirme également, qu’à mon grand regret, je ne pourrai pas être présent  à 
cette Assemblée car je dois participer ce jour là, à une importante réunion de la 
Compagnie des Ingénieurs Experts (CIECAP) dont la date avait été fixée i y a plusieurs 
mois, avant celle de l’Assemblée Générale de Justice Construction.
Je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments dévoués.






