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RÉUNION DU BUREAU  

COMPTE-RENDU 
jeudi 14 janvier 2021 de 14H00 à 16H00 

présentiel et visio-conférence 
 
 
présents :    Julien BIGANZOLI - Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN 

Paul-François LUCIANI - Karine MILLET - Jean-François QUELDERIE 
Yvon TIXIER 

secrétariat :   Christine DOMON 
 
 

1. APPROBATION PV 
Le PV du bureau en date du 12 novembre 2020 est approuvé. 

 
2. DÉBRIEFING DU COMITÉ TECHNIQUE 

C.T. du 14 janvier 2021 en matinée 
 

• Suivi des travaux sur le thème de la Qualité d’Usage : 
YG doit proposer un résumer de ce CT, ainsi qu’une note servant de base à l’introduction du 
thème. 
 
Profils pour des auditions à venir : 

- « sociologique » (YG) Philipe Bonnin, architecte anthropologue, directeur de 
recherches émérite au CNRS est contacté - si possible audition envisageable pour le 
11/02/21 

- « politique » (PFL) Benoist Apparu, député de la Marne et ancien ministre délégué au 
logement. Actuellement président du directoire d’INLI ( foncière dédiée au logement 
intermédiaire). Loger des travailleurs près de leur lieu de travail. 

- « praticien » (YT) le réseau AMU, assistance à Maîtrise d’Usage, a été contacté, mais 
pour l’heure pas de représentant proposé. Il a été proposé de se rapprocher de 
l’UNSFA et de son « prix du projet citoyen » afin de proposer 2 intervenants sur le 
sujet, 1 architecte et 1 maître d’usage. 

- JB propose l’audition d’ un enseignant d’une Ensa et le représentant 
d’utilisateurs/usagers éclairés type association d’auto constructeurs.  

 
• Planning envisageable sur 3 mois. 

Février le 11, venue de Ph. Bonnin - mars, venue de B. Apparu, présence éventuelle d’un 
bailleur social - avril, venue « projet citoyen » 

 
3. FEUILLE DE ROUTE 2020/2021 

 
PFL réactive, avec AB, la marque OBS … en cours 
 
Rappel des rôles de chacun : 
 
• CT : rédaction (DS), animation (YG), relecture et préparation des textes avant CT (YG / DS / YT), 

interventions et amendements pendant CT (JB / PFL) 
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• Communication, représentation, orientations, organisation du bureau, OJ (JB/PFL) 
• Lien avec les écoles d’architecture (JFQ) 
• Lien NanoResp (YG) 
• Guide Archi./Ent. mode d’emploi (PFL) 
• Trésorerie (JCL) 
• ODB, relations, réponses mails, visites, CR ODB ….  (KM / PFL) 
• Relations FFB (PFL), relation UNSFA (JB) 

 
 

4. LES OFFICES DÉPARTEMENTAUX DU BATIMENT - O.D.B. 
 

(KM JB PFL) réunion le 4 février à 9H00 pour lister les ODB en difficulté. 
(KM) envoie en mail à tous pour connaitre et avoir leurs avis et établir un CR de leurs actions. 
Objectif / visite de 4 à 5 offices pour relancer leur association. 

 
ODB 77 
(seine et marne) - YG informe toujours en attente d’une prochaine réunion pour relancer 

cet office. Le président FFB I-d-F Est ( BTP77 ) a pris récemment ses 
fonctions. 

ODB 26/07 
(drôme/ardèche) - YT informe de réunions à venir avec de nouveaux membres. 
 
ODB 35 
(ille-et-vilaine) - problème d’un véto de l’ UNSFA sur la composition des membres ! 
 
ODB 2B 
(corse du sud) - PFL informe de la vie de cet office en relance. 

 
 

5. COMMUNICATION 
Ogbtp présent sur le net : http://www.ogbtp.com/ 
Ogbtp présent sur facebook 
 
JB suit la mise à jour du site … documents … ( objectif pour début février ). 
PFL demande une mise à jour sur le site, des membres du CA, du bureau et du CT. 
 
Les noms de Dominique Riquier-Sauvage et Antoine Daudré-Vignier sont avancés par l’ UNSFA en 
remplacement de Gilbert Ramus.  Pot de départ pour GR en cours d’organisation (JB-PFL). 
 
JB informe du suivi analytique du site de l’ OGB. 
Environ 100 visiteurs/semaine avec une pointe à 200 lors de la parution des cahier suite à l’ AG. 
 
 

6. LES CAHIERS DE L’ OGB ( 10ème anniversaire ) 
 
Ch.D informe de la diffusion des cahier 2020 auprès des différentes instances via les présidents 
(ODB - UNSFA - FFB – ORDRE …) 
 
En préparation «  les cahiers n°11 »  

- dossier spécial sur la « qualité d’usage » 
- DOE … phase de transition avec le BIM … carnet d’entretien … (YG) 
- obligation (ou non) In solidum - contrat d’assurance, SMABTP - MAF …dérogations … (PFL) 
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7. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
 
Débriefing sur le CA et l’AG du mercredi 16 décembre 2020 en présentiel et visio … 
Très bon retour avec finalement la présence de 13 présidents d’ ODB. 
Très appréciées, les interventions des présidents de la FFB , de l’ UNSFA et de l’ORDRE. 
Malgré les difficultés d’organisation en période Covid-19, AG enrichissante. 

 
 Sujet du prochain CA « la frugalité heureuse » (JB) 
 

Réunion envisageable en mai 2021 d’un prochain CT/ CA dans les locaux de l’UNSFA (JB) 
 
 

8. INFORMATIONS DIVERSES 
 
• JFQ rappelle des difficultés de lien avec les écoles d’architecture, car elles sont fermées en 

raison de la crise sanitaire. Une rencontre avec la directrice de l’école de Marseille et 
l’association des directeurs des écoles d’architecture est à programmer.  
JB doit envoyer un mail à l’UNSFA pour connaitre le référent - écoles … 

 
• JB informe de rencontres, sous forme de tables rondes, à l’école d’architecture de Nancy. 

( 1 architecte + 1 entrepreneur + 6 étudiants ). Les thèmes des cahiers servent de support aux 
échanges. Rencontres reportées à la mi-mars 2021. 
JB précise qu’environ 60% des stagiaires HMNOP en agence, n’ont pas fait de chantier ! 
 

• NanoResp (YG) …. Plus de réunions en cours en raison de la crise sanitaire actuelle. Plus de 
rencontre pour le groupe de travail Nano Bas-Carbone … pas de financement pour ce travail .. 

• OBS (PFL-AB) … idem …  
 

• QUALIBAT (PFL) … difficulté des qualifications RGE sur des entreprises sans grande 
« qualification » - notamment les entreprises qui interviennent sur le créneau des isolation et 
pompe à chaleur à 1€ …. En référé ces entreprises obtiennent gain de cause 
 

• La contrefaçon - PFL propose de faire venir lors d’un prochain CT, Pierre Delval (criminologue 
et expert en commerce illicite) pour faire un point sur la contrefaçon et le commerce illicite 
dans le bâtiment. 

 
• Congrès UNSFA 2021 du 28 au 30 octobre 2021 à RENNES - voir la présence de l’ OGB 
• AG de la FFB - sommet de la construction - voir la présence de l’ OGB 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION CT / BUREAU 
 

mercredi 25 février 2021 
CT de 11H00 à 12H00 

BUREAU de 14H00 à 16H00 
lien zoom à envoyer  

 


