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Le jeudi 10 mars, l’Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) a organisé ses 

Rencontres Nationales 2022 à la Maison des Centraliens, dans le 8e arrondissement de 

Paris. Des Géomètres-Experts de toute la France se sont réunis pour aborder la question 

de la reconversion professionnelle dans le cadre des enjeux de recrutement rencontrés 

par la profession, d’une part, mais également pour renouveler le Bureau National de 

l’UNGE. 

 

Une femme pour la première fois à la tête du syndicat représentatif des géomètres-experts 

 

Après deux années d’un contexte sanitaire compliqué, les adhérents de toute la France se sont réunis 

à Paris pour l’élection des membres du Comité Directeur, organe exécutif du syndicat. Cette instance, 

composée des présidents des chambres régionales de l’UNGE et de membres élus, élit ensuite les 

candidats aux postes du Bureau National. C’est donc Cécile TAFFIN, jusqu’alors Vice-présidente sous 

la présidence de Régis LAMBERT, qui a été élue Présidente pour les deux prochaines années. A ses 

côtés, a été réélue dans ses fonctions, Amandine BOUCHON, trésorière nationale. Wilfried MADULI 

et Emmanuel SIMON-BARBOUX, déjà membres du Bureau National, occupent désormais 

respectivement les postes de Secrétaire National et de Vice-Président.  

 

Quelques mots sur Cécile TAFFIN, 42 ans : 

2002 : diplômée de l’Ecole Supérieure de Géomètres et Topographes 

Dirige depuis 2009 le cabinet 2CT Géomètre-Expert, implanté dans le 

Pas-de-Calais. 

 

Parcours syndical : 

2014 : Présidente de l’UNGE Nord-Picardie et pilote du Groupe de travail 

Communication 

2016 : Secrétaire de l’UNGE national 

2018 : Vice-Présidente de l’UNGE national 

 

Le Comité Directeur renforce sa féminisation 

 

Le renouvellement des membres élus au Comité Directeur a également permis l’arrivée de deux 

nouvelles recrues, Pascale BONNIER et Delphine CASSASOLLES, toutes deux déjà investies dans les 

instances régionales de l’UNGE. Ces six membres auront donc maintenant à cœur de porter les 

ambitions du nouveau projet stratégique, Trajectoire 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cécile TAFFIN élue Présidente  

de l’Union Nationale des Géomètres-Experts  

A propos de l’UNGE 

 

L’Union Nationale des Géomètres Experts est l’organisation professionnelle représentative de la profession, répartie en 14 

chambres régionales et 85 chambres départementales. Présente partout en France avec 700 entreprises adhérentes, soit 1 210 

géomètres-experts et 6 000 salariés, elle défend, promeut et accompagne la vision des géomètres-experts sur la politique de 

l’immobilier, de l’ingénierie, de l’aménagement et de la construction au niveau local et national. 

 

L’UNGE est certifiée selon le référentiel Quali’OP. Conçue pour les organisations professionnelles, la certification – Engagement 

de service – Quali’OP délivrée par l’organisme AFNOR est un signe de qualité et un gage de confiance pour les adhérents. 

 

Plus d’informations : www.unge.net / Twitter : @UNGE_officiel / LinkedIn : @UNGE – Union Nationale des Géomètres-Experts 
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