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RÉUNION DU BUREAU  

COMPTE-RENDU 
jeudi 24 juin 2021 de 14H00 à 16H00 

 
 
 
présents :    Antoine DAUDRÉ-VIGNIER - Yves GENTHON - Jean-Claude LACAN 

Paul-François LUCIANI - Jean-François QUELDERIE - Yvon TIXIER 
 
secrétariat :   Christine DOMON 
 
 

1. APPROBATION PV 
Le PV du bureau en date du 20 mai 2021 est approuvé. 

 
2. DÉBRIEFING DU COMITÉ TECHNIQUE 

C.T. du 24 juin 2021 en matinée dans les bureaux de l’ UNSFA 
 

• Relecture de la note ( YG ) sur une évolution du D.O.E. et du D.I.U.O. 
Échanges sur cette fiche rédigée dans un souci de voir enfin ces documents exploitables par les 
maîtres d’ouvrages et les futurs intervenants. Une idée serait de reformuler ces deux 
documents et de les regrouper dans un seul et même dossier. Même si la législation actuelle 
ne le permet que rarement, ce dossier devrait être confié à l’architecte en étroite collaboration 
avec l’entrepreneur. 
ADV souligne à juste titre le risque de voir ce document exploité par nos Maître d’Ouvrage et 
engendrer un travail complémentaire non rémunéré et pour le moment non couvert par nos 
assurances. Il est rappelé que le rôle de l’ OGB est bien malgré tout de faire évoluer les principes 
établis. 

 
• Qualité d’Usage 

ADV doit présenter un nouvel intervenant sur le sujet qui pourrait être un promoteur - voir 
éventuellement promoteur du Grand Paris dont certaines opérations intègrent l’usager.  

 
PFL et ADV doivent relancer Benoist Apparu pour une intervention sur le sujet. 
Cette intervention et ce témoignage pourraient avoir lieu lors de la prochaine AG  

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

 
PFL donne 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 42 
(Loire) - Philippe Jambrésic architecte comme administrateur au CA national 

                 Brunel Fontaine entrepreneur président du 42 
ODB 02 
(Aisne) - nouveau président - Jérome Delasalle architecte ancien président Unsfa 02 
  JB doit envoyer une lettre de félicitation 
 
ODB 28 
(Eure-et-Loir)  - Fortier (?) entrepreneur devrait succéder à Gaëtan Rousseau architecte 
 

 ODB 45  
( Loiret )  - Voisin (?)  devrait succéder à De Rochefort entrepreneur 
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ODB 79 
(Deux Sèvres)  - Couet (?) devrait succéder à Leroux entrepreneur 
 
ODB 83 
(Var)   - Bartholy (?) devrait succéder à Lestringant architecte 

 
 Courant septembre 2021, quatre offices seront relancés et visités par KM et PFL. …  

( 08 Ardennes  49 Maine-et-Loire  63 Puy-de-Dôme et 59/62 Nord/Pas-de-Calais) 
 
 

4. COMMUNICATION 
Ogbtp présent sur le net : http://www.ogbtp.com/ 
Ogbtp présent sur facebook 
 
Problème de perte d’information entre 2015 et 2019 … ces informations sont peut-être stockées sur un 
disque dur - vérification en cours par Ch. D. … 
 
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. 
Ch.D. suit une formation pour intervenir sur le site et pouvoir modifier certaines données. Elle 
accompagnera son successeur sur cet outil. 
 
 

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

En préparation «  les cahiers n°11 » ... à finalisation pour l’AG en décembre 2021. 
- dossier spécial sur la « qualité d’usage » 
- DOE/DIUO … phase de transition avec le BIM … carnet d’entretien … (YG) 
  Une fiche sera établie sur ce sujet 

 
- il faut prévoir un avenant ( intégration de Socotec ) pour signature des partenaires. 
- un complément sera apporté sur le guide, définissant le rôle et la fonction 
  du contrôleur technique 
 
- pour l’année 2022 - obligation (ou non) In solidum 
  contrat d’assurance, SMABTP - MAF …dérogations … (PFL) 

 
 

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

CA le 9 septembre 2021 avec la journée des présidents. 
JB a bien obtenu l’accord de l’agence Grand Huit, pour la visite de la « Ferme du Rail » prix du Projet Citoyen 
2020 UNSFA - visite de 10H à 12H. 
 
AG prévue pour le 02 décembre 2021 
PFL et ADV doivent relancer Benoist Apparu pour une intervention sur le sujet de l’ Usage. 
 
Rédaction des CA et AG  ( … ? ) 

 
Renouvellement des membres du CA :  
PFL - Un nouvel entrepreneur doit être proposé pour le CA … contact à prendre 
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7. LIEN ENSA 
 
JFQ expose les avancées sur ce sujet.  
Présentation de l’ OGBTP lors de la cérémonie de remise de diplôme avec l’ Ordre 13 
Rdv est pris avec la directrice de l’école de Marseille - Mme. Corset Maillard – ABF 
L’école de Marseille pourrait être référente avec les HMNOP pour un thème « Technique et Chantier » 
 
Autres écoles en contact - Nancy (JB) - Versailles (PFL) - Quai Malaquais (PFL) 
 

8. OBS - NANORESP. 
 
OBS (PFL-AB) … RAS 
NanoResp (YG) …. RAS 
 

9. LIEN UNSFA - FFB 
 

PFL doit relancer un enseignant et/ou Philippe MOREL - école Paris-Malaquais, pour une 
présentation de l’OGB 
 
Réunion dans les locaux de l’UNSFA  le 24 juin 2021 avec uniquement CT le matin. 
Déjeuner et réunion du Bureau au siège de la FFB l’après-midi. 

 
10. INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Nouveau bureau 2022 en prévisionnel : JB - AB … autres … 

 
• Changement de présidence Qualibat entre Alain Maugard et Gérard Sénior 
 
• Visite des ateliers municipaux de la ville de Paris (JB) 

 
• Départ de Gilbert RAMUS. PFL organisation d’une rencontre dans un lieu emblématique. 

Date arrêtée au jeudi 14 octobre 2021. Chacun d’entre nous apportera un cadeau à GR. 
 

• 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 
• Prochain sujet éventuel : Observatoire sur la contrefaçon dans le bâtiment 

 
 
 

PROCHAINE RÉUNION CT / BUREAU 
au siège de la FFB 

 
Jeudi 08 juillet 2021 

 
CT de 10H00 à 12H00  

BUREAU de 14H00 à 16H00 
 


