RÉUNION DU BUREAU
COMPTE-RENDU
jeudi 15 avril 2021 de 14H00 à 16H00
présentiel et visio-conférence
présents :
secrétariat :

Julien BIGANZOLI - Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN
Paul-François LUCIANI - Karine MILLET - Jean-François QUELDERIE
Yvon TIXIER
Christine DOMON

1. APPROBATION PV

Le PV du bureau en date du 18 mars 2021 est approuvé, après demande d’YG de modifications.
• Nouveau PV du 18 mars 2021 en annexe de ce CR.

2. DÉBRIEFING DU COMITÉ TECHNIQUE
C.T. du 15 avril 2021 en matinée

•

Le thème de la Qualité d’Usage n’a pas été abordé ce jour : YG - DS – YT
JB a contacté Mme. TURPIN de l’agence d’architecture GRAND HUIT qui devrait être présente
au CT du 20 mai 2021 pour échanger sur le sujet de la qualité d’usage avec un projet primé par
le prix du projet citoyen de l’UNSFA.
PFL doit relancer Benoist Apparu pour son intervention sur le sujet.
Cette intervention et ce témoignage pourraient avoir lieu lors de la prochaine AG et non en
CT ?

•

YG présente une réflexion sur le contenu du D.O.E. et du D.I.U.O.
Échanges sur une pré-fiche rédigée par YG - chacun peut envoyer à YG ses observations.
Que doit apporter l’OGB pour améliorer ces documents ?
KM - Il faudrait partir de la maintenance du bâtiment et faire une rétro-démarche pour bâtir le DOE.
La pertinence de développer le DOE pour l’élargir aux problèmes actuels.
JB - les DOE ne sont pas rémunérés à leur juste valeur dans la mission AOR.
Le DIUO ne doit pas se limiter à la sécurité des personnes, mais intégrer aussi la notion de
matériaux.
Les discussions débouchent sur le « carnet d’entretien », outil issu du DOE et DIUO. Cela ne
devrait pas faire partie de notre fiche.

3. LES OFFICES DÉPARTEMENTAUX DU BATIMENT - O.D.B.
Les activités des ODB sont en sommeil dans de nombreux départements en raison de la crise
sanitaire actuelle Covid-19.
Notamment KM et PFL donnent les dernières informations sur les ODB.
Suivi de la liste des ODB pour mise à jour ( contacts, travaux, offices défaillants … ).
Contrôle des données ODB sur le site.
KM doit finaliser la liste des défaillances d’ODB.
ODB 74
(Haute Savoie)

- risque de voir cette association, ouverte à d’autres acteurs, prendre le
pas sur l’OGB ?
compte-rendu du BUREAU
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Quatre Offices seront relancés et visités par KM et PFL. … en attente des dates des visites.
( 08 Ardennes 49 Maine-et-Loire 63 Puy-de-Dôme et 59/62 Nord/Pas-de-Calais)
Désignation d’une nouvelle personne de l’OGBTP qui doit à l’avenir mettre à jour le site OGBTP et
insérer les documents produits par les offices ( voir §4 ).

4. COMMUNICATION
Ogbtp présent sur le net : http://www.ogbtp.com/
Ogbtp présent sur facebook
Rappel, suite à la demande de Jean-Pierre Anquetil, YG a fait une relecture des documents sur le site.
JPA a donné tous les documents de l’office du Calvados 14.
Problème de perte d’information entre 2015 et 2019 … ces informations sont peut-être stockées sur un
disque dur - à vérifier
A l’avenir il faudrait avoir un process de suivi des documents des ODB pour les enregistrer sur le site.
Il faut différencier les CR des ODB et les fiches des ODB - trier cela pour voir si toujours d’actualité.
Il faut désigner une nouvelle personne pour la gestion du site ... proposition de Ch.D
Ch.D, avec YG, continue de relire et trier l’ancien site pour récupération ou non des documents
d’offices. Ch.D pourra faire cela sur les mois d’août et septembre 2021.

5. LES CAHIERS DE L’ OGB ( 10ème anniversaire )
En préparation « les cahiers n°11 » ... finalisation décalée vers juillet 2021.
- dossier spécial sur la « qualité d’usage »
- DOE … phase de transition avec le BIM … carnet d’entretien … (YG)
Une fiche sera établie sur ce sujet
- obligation (ou non) In solidum - contrat d’assurance, SMABTP - MAF …dérogations … (PFL)

6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Le sujet éventuel du prochain CA sur « la frugalité heureuse » semble compromis. Philippe MADEC ne
donne pas de retour à JB. En remplacement JB propose une intervention de l’agence d’architecte
GRAND HUIT avec visite d’une réalisation … à suivre
Le CA de mai 2021 sera reporté en septembre 2021.
Réunion dans les locaux de l’UNSFA le 24 juin 2021 avec CT, BUREAU et déjeuner
Journée des présidents prévue en mai 2021 sera décalée en septembre 2021.
AG prévue pour le 02 décembre 2021
Renouvellement des membres du CA :
Sur proposition de l’UNSFA, Antoine DAUDRÉ-VIGNIER est désigné en remplacement de Gilbert
RAMUS - Ch. D doit rédiger une lettre officielle et JB doit l’appeler.
PFL - Un nouvel entrepreneur doit être proposé pour le CA … contact à prendre

7. LIEN ENSA
JFQ diffusera un CR de la réunion en visio. avec Jean-Michel WOULKOFF et Laure-Anne
GEOFFROY.
Enseignement de l’architecture dans les écoles. Constat en commun sur le contenu des études
de plus en plus universitaires et de moins en moins professionnelles. Constat sur des
enseignants non professionnels.
Repenser la licence d’exercice HMNOP par une formation post-diplôme sur 2 ans ( idem EU ).
Edition à l’automne 2022 d’un livre blanc sur l’enseignement de l’architecture ( participation
de l’ OGB avec JFQ ).
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8. OBS - NANORESP.
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 auquel l’OGBTP s’était proposé de
participer.
OBS (PFL-AB) … idem …

9. LIEN UNSAF - FFB
PFL doit contacter Philippe MOREL - école Paris-Malaquais, pour une présentation de l’OGB
Réunion dans les locaux de l’UNSFA le 24 juin 2021 avec CT, BUREAU et déjeuner
FFB - rencontre avec Olivier SALLERON président - Ch.D doit appeler Eric JOURDE délégué général.

10. INFORMATIONS DIVERSES
•

JB + Amandine B. - RDV sur l’économie circulaire - ville de Paris le 19 avril 2021 à 14H30

•

Départ de Gilbert RAMUS. PFL Organisation d’une rencontre dans un lieu emblématique.
Malheureusement tout est fermé actuellement - crise sanitaire

•

Congrès UNSFA 2021 du 28 au 30 octobre 2021 à RENNES thème sur « la qualité d’usage »
voir la présence de l’ OGB

•

AG de la FFB - sommet de la construction - voir la présence de l’ OGB

•

Ch. D reste avec l’OGB jusqu’en décembre 2021.
Recherche d’un nouveau collaborateur

•

PFL informe d’un nouveau partenariat sur l’édition du guide « Architectes,
Entrepreneurs : Mode d’emploi » SOCOTEC.
Le choix de SOCOTEC pour des raisons de liens historiques avec l’OGBTP.

PROCHAINE RÉUNION CT / BUREAU
Jeudi 20 mai 2021
CT de 11H00 à 12H00
Audition de GRAND HUIT
BUREAU de 14H00 à 16H00
lien zoom à envoyer
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