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RÉUNION DU BUREAU  

COMPTE-RENDU 
jeudi 18 novembre 2021 de 14H00 à 16H00 

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

Karine MILLET - Daniel SEMELET - Yvon TIXIER 
 
secrétariat :   Christine DOMON 
 
 

1. APPROBATION PV 
Le PV du bureau en date du 18 juillet 2021 est approuvé. 

 
2. DÉBRIEFING DU COMITÉ TECHNIQUE 

C.T. du 18 novembre 2021 en matinée 
 

• Nos thèmes « qualité d’usage » et « DOE/DIUO » feront partie du contenu des Cahiers 2021. 
 

• Nouveau thème de réflexion proposé pour l’année 2022  « Bâtiment et Bas-Carbonne » 
YG doit envoyer un CR des premières réflexions sur le sujet 
( économie décarbonnée, intervenants … ). 

 
• JB indique qu’il serait souhaitable de faire en fin d’année un point-retour sur les sujets précédents. 

Analyser les avancées ( ou non )  sur les sujets traités. 
 

3. LES OFFICES DÉPARTEMENTAUX DU BATIMENT - O.D.B. 
KM informe n’avoir reçu aucun compte-rendu d’Office récemment. 

 
ODB 02 
(Aisne) - Jérome Delasalle Président 
 
ODB 21 
(Côte-d’Or) - en sommeil actuellement 
 
ODB 26 
(Drôme/Ardèche) - réunion prochaine en Février sur la RE2020 
 
ODB 34 
(Hérault) - réunion prochaine à venir 
 
ODB 18 
(Cher) - Sylvie Gaucherie (?) Présidente 
 
ODB 77 
(Seine et Marne) - bureau constitué  

 
4. COMMUNICATION 

Ogbtp présent sur le net : http://www.ogbtp.com/ 
Ogbtp présent sur facebook 
 
JB garde la main sur le site Facebook. 
YT avec ChD et PFL tiendra la mise à jour du site web 
ChD assurera le suivi de la prise en main du site web avec son futur successeur. 
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5. LES CAHIERS DE L’ OGB - GUIDE ENTS. ARCHIS. MODE D’EMPLOI 

 
 «les cahiers n°11» seront finalisés, si possible, en version dématérialisée, pour la prochaine AG. 

 
 

6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

La prochaine AG de l’ OGBTP se tiendra au siège de la FFB le 02 décembre 2021. 
Envoi ce jour des convocations à AG. 
 
Nouveau Président et nouveau bureau. 

 
7. LIEN ENSA 

 
RAS rien de nouveau 

 
8. OBS - NANORESP. 

 
OBS (PFL-AB) … RAS 
NanoResp (YG) …. RAS 
 
Ces institutions sont actuellement en sommeil …  
Il a été décidé de mettre entre parenthèse ces sujets. 
 

9. LIEN UNSFA - FFB 
 

Présence de l’ OGB au congrès de l’ UNSFA du 28 au 30/10 à RENNES avec PFL et YT. 
Lors du congrès, signature avec Qualibat et la MAF de l’avenant intégrant Socotec comme partenaire. 
Nombreuses visites au stand de l’OGBTP. Occasion de nombreuses rencontres. 

 
10. INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Le 14/10/2021 s’est tenu le déjeuner de départ de Gilbert RAMUS. 

PFL nous a organisé un moment mémorable au restaurant Drouant dans le salon de réunion 
des membres de l’académie Goncourt. Discours , cadeaux et retrouvailles autour d’une bonne 
table, tout était parfait. 
 

• AG de la FFB - sommet de la construction - voir la présence de l’OGB 
• Ch. D reste avec l’OGB jusqu’en Février 2022. 

Recherche d’un nouveau collaborateur 
• PFL Prochain sujet éventuel : Observatoire sur la contrefaçon dans le bâtiment, 

avec intervenant au CT en la personne de Pierre Delval, spécialiste en matière de contrefaçon. 
 
 

 
PROCHAINE RÉUNION  CA / BUREAU 

 
Jeudi 16 décembre 2021 


