
 
 

   
  

 
1.  Approbation du PV du bureau du 17/09/2020 (JB).  
CR : Approbation du PV du bureau du 16/07/2020 (JB)  

 
2.   Débriefing du comité technique du 15/10/2020 ( DS, YG et YT)  

- Participation au « états généraux de la construction 2020 ». 14h 

- Choix des thèmes des prochains cahiers 2021 de l’OGBTP et mise en place d’un planning des auditions. 

- Point sur les écrits des cahiers 2020 à conclure pour impression. 

- Fiche sur COVID 19 en 2021 « pour rendre compte ». 

CR : La fiche des réclamations financières ainsi que le dossier spécial sur le réemploi sont terminés et acceptés 
à l’unanimité après les dernières relectures et modifications lors du CT du 17 09 20. 
 
3.   FEUILLE DE ROUTE 2019/20/21 

- Rédacteur des CR du bureau (YT) 

- Reprise en main d’OBS (AB et PFL) 

CR :  

- Redéfinition des rôles de chacun : 

.ODB, relations, réponses mails, visites, CR ODB etc… (KM / PFL) 

.CT, rédaction (DS), animation (YG), relecture et textes préparés avant CT (YT / YG / DS), interventions et 
amendements pendant CT (PFL / JB) 

.Communication, représentation, orientations, organisation bureau, OJ (JB) 

.Lien écoles d’architecture (JFQ) 

.Lien NanoResp (YG) 

.Guide Ent/Archi mode d’emploi (PFL) 

.Trésorerie (JCL) 

.Relations FFB (PFL), relations UNSFA (JB) 
 
4. Les ODB 

- Point sur les offices à visiter 
- Résumé des CR reçus depuis le bureau du 17 09 2020 et Travaux des Offices (KM), point sur les offices qui 
travaillent. 
- Liste des présidents en difficulté. 
- Invitation des présidents des ODB à participer à notre prochaine audition (CT). 
 
 

ORDRE DU JOUR (+CR du 17 09 2020) 
 

Bureau du 15 octobre 2020 de 10h à 12h30  
au siège de l’OGBTP sis au 6/14 de la rue La Pérous e à Paris 

salle 1A,  1er s/s  



 
 

   
  
CR : 
 
-Réponse Jean-Michel Colle du 73  
-Nouveau président dans le 14. 
-Nouvelle mission : identifier les présidents en sommeil ou en difficulté – Interroger la FFB de chaque départe-
ment. 
 
5. Communication / Le site 
- Calendrier modifié sur le site / Save the date en 1ere page sur le site. 
- Page de garde du guide est-elle prête pour la communication ? 
- Lien sur le site de Gilbert Ramus. 
 
CR : 
- Les différentes anomalies du site ont été corrigées. 
- Nous communiquerons sur le guide et les nouveaux cahiers 2020. 
 
6.   Cahiers de l’OGBT N°10 
- Point et collecte sur l’ensemble des textes modifiés et amendés des Cahiers de l’OGBTP 2020 pour une mise 
en page à la FFB. Date ? 
- Thèmes proposés par les autres membres. 
 
CR : 
- Il est convenu que les cahiers 2020 seront distribués et édités à l’occasion de notre assemblée générale du 12 
novembre 2020. Nous devons les finaliser pour le mois d’octobre. 
- PFL propose le « bas carbone », il est convenu que les autres membres proposent leurs thèmes lors du bureau 
du 15 octobre 2020. 
 
7.   AG - CA 2020 
- L’état sanitaire actuel nous permet-il de conserver une AG en présentiel. 
- Table ronde, derniers ajustements et répartition prise de parole. (PFL / JB). 
- Points sur les participants (MOU publique ?, Pierre Drelon) à la table ronde et aux autres moments forts. 
CR : 
- Pour le moment l’AG physique est maintenue au siège de l’OGBTP avec possibilité de respecter les gestes 
barrières. 
-Les « save the date » sont envoyés. 
 
 
8.   Divers 
- RDV avec le nouveau président de la FFB (PFL et JB) ? 
- RDV avec le nouveau président de l’UNSFA le 5 novembre 2020 (PFL et JB)  
- Surprise Gilbert Ramus, date, organisation? (PFL et YG) 
- Retour lien écoles d’architecture (JFQ) 
- RDV avec Denis Dessus et point sur son intervention concernant l’actualité économique (UNSFA) à l’AG 2020. 
 
CR : 
- L’organisation d’un CT et un bureau dans les locaux de l’UNSFA est à l’étude.  
- Nous réaliserons une diapo dans le fil de l’actualité sur notre site internet pour 2 mois environ afin de créer un 
lien vers le site de Gilbert Ramus. 
 
 
 


