
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Le Président Yannick Collen et son équipe 

réélus jusqu’en novembre 2017 
 
 
C’est à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2015 que le Président national, M. 
Yannick Collen, deux de ses Vice-Présidents, Messieurs Olivier Vermorel et Raphaël Laurent, ainsi que 
la Trésorière, Mme Sylviane Derouet, ont été réélus à la quasi-unanimité pour un mandat de 3 ans.  
 
Par ailleurs, les comptes 2014, présentés par la Trésorière Mme Sylviane Derouet et le Commissaire 
aux comptes,  M. Didier Lehoucq ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents. 
 
Evoquant dans son rapport moral les différents dossiers d’actualité traités pendant ses deux années 
passées à la présidence, Yannick Collen a conclu son discours ainsi : « Pour l’avenir, si j’ai un vœu à 
formuler, je souhaite l’union de tous autour de la CSD. Les débats font grandir quand ils sont force de 
proposition, ils sont destructeurs quand ils sont nourris de haine et de rancœur […] La CSD est et 
restera la famille de tous les déménageurs ! » 
 
Pour harmoniser le calendrier, la prochaine élection nationale se tiendra lors du Congrès de 
novembre 2017. 
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A propos de la Chambre Syndicale du Déménagement 
Créée en 1890, la Chambre Syndicale du Déménagement est l’organisation professionnelle en France représentative des métiers de la mobilité : le 
déménagement des particuliers et des collaborateurs, le déménagement international, le transfert d’entreprises et de collectivités, le garde-meubles, le 
self-stockage et l’archivage. Notre syndicat de défense des entreprises françaises de déménagement et activités connexes est l’organisation leader du 
secteur, reconnue par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Véritable porte-parole de la Profession se mobilisant pour défendre les intérêts de 
tous ses adhérents, elle représente 750 entreprises sur les 1300 existantes du secteur. 
La CSD est membre fondateur de la Confédération Nationale de la Mobilité.                         
www.csdemenagement.fr, le site institutionnel de la CSD 
www.demenager-pratique.com, le site de la CSD dédié au grand public 
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