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RÉUNION DU BUREAU  

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

 
 
présents :   Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN - Paul-François LUCIANI 

Daniel SEMELET - Yvon TIXIER 
 

 
1. APPROBATION PV 

Le PV du bureau en date du 18 novembre 2021 est approuvé. 
 

2. DÉBRIEFING DU COMITÉ TECHNIQUE 
C.T. du 16 décembre 2021 en matinée 

 
• thème « bas-carbone » - très petit avancement sur le thème et son contenu … 
Audition de Monsieur Patrick VRIGNON Président BTP Consultant …. ce qui a été dit nous semblait 
déjà être connu. Cependant exposé très clair et synthèse exhaustive des avancées sur le sujet. 
YG et DS feront un compte-rendu de cette intervention. 
Une liste d’intervenants pressentis sur le sujet a été proposée par le CT - voir CR du CT par YG 

 
• A la demande de JB un point-retour a été listé par PFL sur l’impact des thèmes précédents : 
 - DELAIS … planning barre … ce document semble n’avoir aucune valeur contractuelle 
 - CT … contrat sur CT … auto-assurance … problème assuranciel … 
 - CONSTRUCTION BOIS …. difficulté de règlementation sur les immeubles de grande  
   hauteur, notamment la règlementation incendie sur les bardages .. 
 - OBLIGATION : Moyen / Résultat … participation à une conférence avec l’AQC 
 - RÉEMPLOI … l’OGBTP a été en avance sur l’étude de ce thème 

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

 
 Rien de mieux que l’état des ODB présenté en AG du 2 décembre 2021 ( voir CR de l’AG ) 
 
 ODB 18 
 (Cher)  - Sylvain GAUCHERY Président - ODB en cours de dissolution ? 
 

4. COMMUNICATION 
Ogbtp présent sur le net : http://www.ogbtp.com/ 
Ogbtp présent sur facebook 
 
JB garde la main sur le site Facebook. 
Avec l’aide de JB, YT avec ChD tiendront la mise à jour du site web. 
 
Réflexion sur d’autres moyens de diffusion de l’info. de l’office : communiqués de presse / articles… 
 

5. LES CAHIERS DE L’ OGB - GUIDE ENTS. ARCHIS. MODE D’EMPLOI 
 

 «les cahiers n°11» ont été finalisés avant notre AG … merci à JB et PFL. … 
Reste la reproduction et diffusion des 1500 exemplaires … en cours  
 
« guide 2021 » PFL a transmis la maquette définitive pour une diffusion du guide fin Janvier. 
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6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

1 AG - Débriefing sur la dernière AG du 2 décembre 2021 ( voir le CR de l’AG ). 
Bonne représentation des ODB avec de nouveaux venus. Cependant peu de thèmes abordés en 
département ( faute à la crise sanitaire et à la surcharge en entreprise ? ). Beaucoup de visites de 
chantier et d’opération. 
 
Les 2 films présentés par la FFB ont été très appréciés, notamment sur les 5 scénarii d’un futur sur 
l’évolution de nos modes de vie et l’impact dans le secteur du BTP. 
A la demande de PFL la présentation de l’évolution des coûts de construction a été fort instructive. 
 
Présentation du nouveau bureau de l’OGBTP. 
 
2 CA - renouvellement des membres administrateur au sein du CA de l’OGBTP …. 

 
7. LIEN ENSA 

 
RAS rien de nouveau 

 
8. OBS - NANORESP. 

 
OBS (PFL-AB) … RAS 
NanoResp (YG) …. RAS 
 
YG propose pour l’AG 2022 d’inviter Pierre-André de CHALANDAR - Président de Saint-Gobain, pour 
un exposé sur les Nano et Bas-carbone … à suivre. 
 

9. LIEN UNSFA - FFB 
 

Les présences de Jean-Michel WOULKOFF et Eric JOURDE montrent tout l’intérêt de nos tutelles 
sur les travaux de notre association. 

 PFL et YT doivent rencontrer JMW lors d’une soirée sur la RE2020 à Valence, organisée par l’ODB 26/07 
 

10. INFORMATIONS DIVERSES 
 
 - C.A.H.  Club de l’Amélioration de l’Habitat - groupe de travail en visio. suivi par PFL. 
  
 

 
PROCHAINE RÉUNION  CT / BUREAU 

 
Jeudi 13 janvier 2022 

 


