PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’OGBTP DU 18 OCTOBRE 2018
Présents : Paul-François Luciani, Julien Biganzoli, Frédéric Ambert, Amandine Badet, Louis Bessard,
Philippe Butticker, François Chevallereau, Jean-Côme Chilou, Daniel Cognault, Régis Colin (pouvoir),
Jean-Louis Delaroux (pouvoir), Christel Demont-Rossi, Cyril de Rochefort, Alain Ettori, Yves Genthon,
Laure-Anne Geoffroy, Vincent Gleyze (pouvoir), Philippe Jambresic, Eric Jourde (pouvoir),
Louis Kieken (pouvoir), Jean-Claude Lacan, Jacques Leroux, Pascal Lestringant (pouvoir)
Vanessa Marne, Alain Maugard, Jean-Claude Michel, Karine Millet, François Pelegrin, Bertrand Pourrier
(pouvoir), Alain Piquet (pouvoir), Jean-François Quelderie, Gilbert Ramus, Thierry Récalde,
Jean-François Saillet, Nicolas Salaün, Jean-Claude Sauvage, Daniel Semelet, François Simonet,
Jean-Marc Thizy (pouvoir), Yvon Tixier, Yves Toulet, Lionel Vie (pouvoir).
Absents excusés : Jean-Pierre Anquetil, Jacques Bellocq, Jean-Pierre Bosquet, Patrick Brienne,
Julien Dubois, Marc Fleutelot, Sylvain Gauchery, Marc Lechevallier, Cédric Lecomte, Cécile Mazaud,
Bertrand Montarou, Gilles Peillon, Jean-François Perez, François Poirier-Bordage, Stéphane Pollier,
Pierre Ponzetto, Gaetan Rousseau, Jean-Claude Segaud, François Simonet.
Invités présents : Alain Barodine, Marie-Claude Basseret-Renault, Gérard Boulanger, Régis Chaumont,
Didier Chinardet, Jean-Pascal Chirat, Eleein Colombet, Patrick Cormenier, Anaïk Cucheval,
Robert Daussy, Pierre Delval, Serge Domingues, Simon Droux, François Faucher, Nicolas Giraud,
Eric Jost, Eric Jourde, Patrick Julien, Gérard Laurent, Pierre Mit, Cécile Moulin, Christiane Munier,
Sylvie Peignaux, Pauline Polgar, Alain Piquet, Patrick Richard, Didier Ridoret, Christian Romon,
Cécile Roux-Bellec, Claude Semelet, Fabienne Tiercelin, Marie-Blandine Villeval.

Ce matin du 18 octobre 2018, architectes et entrepreneurs, membres de l’OGBTP et de ses offices
départementaux mais aussi assureurs (SMABTP, MAF, Fondation Excellence SMA), membres de
syndicats et d’organisations professionnelles (UNSFA, FFB, UNTEC), institutionnels (MICQP, QUALIBAT,
CNOA), industriels (CAH), ingénieurs, contrôleurs techniques, préventeurs, journaliste…, enfin toute
la communauté de l’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics se pressait vers le 73 avenue
des Gobelins à Paris où siège la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dont le bâtiment a été conçu par
l’agence Renzo Piano Building Workshop, pour célébrer le siècle d’existence du vénérable Office
Général. La forme architecturale organique de l’édifice et sa qualité de réalisation faisait sens à l’ADN
paritaire de l’OGBTP et l’esprit du lieu correspondait à la vocation d’union et de progrès de l’Office.
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L’architecte de renommée mondiale, Renzo Piano, décida d’insérer méticuleusement son projet dans
le site de l’ancien théâtre des Gobelins (conçu sur le modèle d’une salle de spectacle à l’italienne en
1869 par l’architecte Alphonse Cusin) et d’imaginer, reposant sur le rez-de-chaussée, une coque
incurvée et ondulante en béton projeté sur une ossature en acier structurant les trois premiers
niveaux. Le concepteur terminera le projet par une verrière, sur les deux derniers étages, constituée
de verre extra-clair à double courbure.
Le Président Paul-François Luciani accueillait chaque participant et après force de petit-déjeuner
conviait l’assistance à le rejoindre dans la salle de cinéma de la Fondation ou fut projeté un film sur le
siècle d’activité de l’OGBTP suivi d’un documentaire sur la réalisation du bâtiment de la Fondation et
enfin d’un court métrage, en noir et blanc et muet, datant du début du 7ème art et le premier avec
effets spéciaux. La « fée électricité » ayant repris ses droits et ses lueurs, ce sont les discours des
Présidents Alain Piquet (FFB), Régis Chaumont (UNSFA), et Paul-François Luciani (OGBTP) qui se
succédèrent sous les applaudissements d’un public bienveillant.
L’auditoire fut ensuite invité à participer à la visite guidée de la Fondation, versus architecturale, ainsi
qu’à découvrir la salle des appareils qui retraçait la genèse du cinéma à la fin du 19 ème siècle. Midi
sonnant, toute cette belle assemblée se retrouva au déjeuner autour de buffets forts garnis.
L’assemblée générale se tenait l’après-midi à compter de 14h30.
Après avoir confirmation qu’était obtenu le quorum et ce, conformément à l’article 5 des statuts de
l’OGBTP, le Président Paul-François Luciani déclare ouverte l’Assemblée Générale 2018 de l’OGBTP.
Avant de présenter son rapport moral, le Président soumet au vote l’approbation du procès-verbal (et
de ses erratas) de l’AG du 19/10/2017 qui est approuvé à l’unanimité.
Paul-François Luciani détaille ensuite l’activité annuelle de l’OGBTP depuis la précédente Assemblée
Générale.
Concernant les Offices Départementaux le Président rappelle la création de deux nouveaux offices, à
savoir, celui des Alpes maritimes ayant pour Président Jean-François Saillet, architecte à Nice et celui
du Grand Paris ayant pour Président François Pelegrin, architecte à Paris. De même il annonce la
volonté de la nouvelle FFB 73 et du syndicat d’architectes des deux Savoies de créer un Office
Départemental et fait part des contacts de l’OGBTP avec les Offices de l’Ain, des Bouches du Rhône et
de Saône et Loire pour relancer leurs gouvernances.
A propos des partenariats, le Président précise que celui qui préside à l’édition et à la publication du
guide « Architecte, Entrepreneur : mode d’emploi » avec la FFB, le CNOA, la MAF, la Fondation
Excellence SMA et Qualibat était pérenne. Il informe ensuite l’assistance que la SMABTP a accueilli le
17/05/2018 le Conseil d’Administration de l’OGBTP en son nouveau siège, qu’elle a convié le
6/06/2018 l’OGBTP (représenté par Julien Biganzoli) à participer à sa table ronde sur les 40 ans de la
loi Spinetta et qu’elle a invité l’OGBTP à sa conférence de presse sur le lancement du contrat
d’assurance Cyber Risques. Toujours dans le cadre des partenariats l’OGBTP était présent en février
2018 aux premières assises du CAH sur « le confort de vie pour tous », ainsi qu’aux réunions de la
commission supérieure de QUALIBAT et de celles du BNTEC (NF XP 18 OCIL) ou encore à celles de
l’OCCIME et de celles du Forum NanoResp. A noter aussi la participation de l’OGBTP aux 3ème assises
de Région Architecture à Strasbourg, au colloque de l’ODBTP 69 à Lyon sur l’économie circulaire, au
congrès de l’UNSFA à Metz et sa présence aux vœux de l’UNTEC, du CNOA et de l’UNSFA. Enfin le
Président rappelle la participation de l’Office Général à Batimat et sa présence aux congrès de l’UNTEC
et de l’USH ainsi que celle au 7ème sommet de la construction organisé par la FFB.
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Paul-François Luciani indique que les Cahiers de l’OGBTP en sont à leur huitième parution et ont traité
du thème des Nanomatériaux dans la construction, ont généré un article assez circonstancié de la part
de Batiactu dès leur parution, que le guide « Architecte, Entrepreneur : mode d’emploi » versus 2018
avait été diffusé en décembre 2017 et que la maquette versus 2019 venait d’être envoyée aux
partenaires. Il informe que le site internet de l’OGBTP est toujours convalescent et qu’il sera revu dans
sa forme et dans son fonctionnement lors de la prochaine mandature. Le compte Facebook de l’Office
génère quant à lui 500 à 1000 vues pour chaque contribution.
Avant de remettre la médaille de l’OGBTP aux récipiendaires que sont les Présidents Daniel Semelet,
Yves Genthon et Jean-François Quelderie (Vice-Président), Paul-François Luciani donna la parole au
trésorier qui après avoir présenté les comptes de l’association, obtint des administrateurs le quitus sur
l’exercice 2017, l’approbation des comptes 2018 et l’acceptation du budget 2019.
L’Assemblée Générale arrivant à son terme, le Président demande à l’administrateur Julien Biganzoli
de le rejoindre sur scène afin de lui remettre la Présidence de l’OGBTP, et ce, conformément aux
statuts de l’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics qui exposent que le Président élu au
Conseil d’Administration qui précède l’Assemblée Générale prend ses fonctions à l’issue de celle-ci.
Julien Biganzoli présente à l’assistance son futur bureau qui est le suivant :
-

Président : Julien Biganzoli (architecte) – Vice-Président : Paul-François Luciani
(entrepreneur)

-

Secrétaire : Karine Millet (architecte) - Trésorier : Jean-Claude Lacan (entrepreneur)

-

Membres : Yves Genthon (architecte), Amandine Badet (entrepreneure), Daniel Semelet
(architecte), Jean-François Quelderie (architecte), Cédric Lecomte (entrepreneur), Yvon
Tixier (architecte)

A la suite de cette communication, Paul-François LUCIANI fait projeter le film de l’OGBTP versus
nouvelle gouvernance.
C’est sous des applaudissements nourris que le Président Paul-François Luciani clos cette Assemblée
Générale, mettant fin ainsi à une exceptionnelle journée vécue par l’OGBTP.
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