PROCES VERBAL Conseil d’administration DU 16 DECEMBRE 2020
(rédigé par julien Biganzoli, président de l’OGBTP)

« les Canaux, Journée des présidents
2019»

« CT et bureau 2020»

CA singulier cette année suite à la crise sanitaire. Pour
des raisons statutaires le CA doit intervenir avant l’AG
et sera pour nous l’occasion de lister les points
développés plus précisément dans l’AG qui va suivre.

2 photos qui symbolisent le contraste entre une année classique avec
une journée des présidents, tournée vers l’ouverture et la réflexion sur
des sujets prospectifs (canaux) et une année de crise difficile, confinés,
plus repliés sur nos intérieurs mais toujours organisés pour des
échanges quasi hebdomadaires.

Conseil d’administration 2020
« Approbation du PV du 16 mai 2019»

Conseil d’administration 2020
« Rapport d’activité »
-Les ODB
-L’OGBTP
-Les partenariats

Les ODB
« Offices Départementaux entre mai 2019 et mai
2020 »

43 OFFICES
9 OFFICES CORRESPONDANTS

Notre communication durant cette crise de mars 2020 à juin 2020.
Tutelles actives et prioritaires, très bonne gestion de crise. L’ OGBTP
ne peut que faire des Rappels judicieux

« L’OGBTP s’adresse aux ODB »

Les ODB

« Assemblée Générale 2019 L’intelligence Artificielle»

L’OGBTP

« Intervention dans les écoles
supérieures d’architecture»

L’OGBTP

•Toujours dans le cadre du cycle de fin d’études HMONP, différentes écoles ont à nouveau sollicité la participation de l’OGBTP au sein de ses modules de
formations.
•* C’est ainsi que le le 15 janvier 2020, les 40 candidats de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy encadrés par Pascal Breda (architecteenseignant) ont pris part à la table ronde organisée par l’Office du Bâtiment et des Travaux Publics de Meurthe & Moselle (OBTP 54) sur le thème :
•« Chantier : obligation de moyens ou obligation de résultat », dossier spécial des «cahiers de l’OGBTP 2019».
•Lors de cet atelier de réflexions Co animé par Pascal Breda et Julien Biganzoli architecte et Président de l’OGBPT, plusieurs pistes de réflexions ont
émergé des 7 tables rondes :
•NANCY et MARSEILLE LUMINY]

« Les cahiers de l’OGBTP 2020 – 10°
anniversaire »
1er partie de l’année non confinée: auditions et échanges avec des
sachant de l’extérieur puis 2e partie de l’année plus concentrée sur nos
travaux de relectures et de débats en visioconférences pour vous livrer
ce 10e numéro aujourd’hui.]

« Les cahiers de l’OGBTP 2020 – 10°
anniversaire »
En 2019 (volonté d’impulsion pour les « années à venir) , l’OGBTP
oriente plus encore ses réflexions vers des préoccupations responsables
et une construction vertueuse. L’évènement fondateur est
l’organisation de la «Journée des Présidents» qui a eu lieu à «LES
CANAUX»
C’est pour cette raison que nous avons choisi le « Réemploi dans le
bâtiment » comme thème initiant le début des ces réflexions.

L’OGBTP

« Le Site de l’OGBTP –
OGBTP.COM »

L’OGBTP

« Le 50° Congrès des architectes
2019 à Strasbourg »

L’OGBTP

[L’OGBTP a eu le plaisir d’organiser l’intervention de l’AIFE au sujet du « traitement dématérialisé des factures de travaux en marché publics – Chorus Pro »
lors de l’ouverture du 50ème congrès des architectes Français.
•Ce nouveau mode d’obligation rendu obligatoire en janvier 2020 concerne aussi bien les architectes que les entrepreneurs qui travaillent avec la maîtrise
d’ouvrage publique. C’est donc tout naturellement que notre office a sollicité la FFB Grand Est afin de faire participer ses membres à cet atelier.
•Même si un bon nombre des membres de l’ordre et de la fédération utilisait déjà la plateforme Chorus Pro
•Depuis quelques mois, les questions posées aux intervenants nous ont montré qu’un certain nombre d’incertitudes demeuraient.
•C’est en clôture du congrès que le président de l’OGBTP, Julien Biganzoli a pu présenter l’association à l’ensemble des architectes présents en Assemblée
Générale et ainsi affirmer les actions en cours sous le regard bienveillant de sa tutelle. Le film de notre organisme a pu être projeté avant le mot de fin du
Président de l’UNSFA, Régis Chaumont.]

Conseil d’administration 2020
« Rapport financier »
-Comptes arrêtés en 2019
-Point sur le budget 2020
-Budget prévisionnel 2021
-Questions diverses

Conseil d’administration 2020

