PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 17 MARS 2016
Etaient présents : Yves GENTHON –– Paul-François LUCIANI – Karine MILLET – Daniel SEMELET
Assistante : Sylvie Peignaux
Empêchés et excusés : Jean-Claude LACAN - Cédric LECOMTE – Jean-François QUELDERIE et Yvon
TIXIER
1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 18 février 2016 est approuvé.
2. Les offices départementaux
Vie des offices
A partir de la fiche récapitulative des travaux des ODB régulièrement mise à jour, Karine Millet
présente les quelques thèmes traités ou actions menées par les ODB et dont l’OGBTP a été informé ce
mois-ci :
Office de la Loire (42) : le BIM.
Office de la Marne (51) : Vol sur les chantiers avec présentation d’une fiche navette signalant les
chantiers sensibles aux services de police. Table ronde sur les gaz à effet de serre (GES).
Office de Seine-et-Marne (77) : Table ronde organisée sur le BIM en juin dernier.
Devant le peu de retour, ce mois-ci, le président demande, à nouveau, aux ODB, de veiller à
adresser régulièrement leurs comptes-rendus ou fiches de synthèse sur les thèmes abordés par leur
office.
Contacts et déplacements
Bretagne : La réunion interdépartementale prévue au Conseil Régional de l’Ordre se confirme pour
le 24 juin.
Office du Cher (18) : pas de retour sur la réunion qui devait se tenir hier 16 mars.
Date à arrêter avec l’Office du Rhône (69) pour la signature de la charte reportée en septembre
ainsi qu’avec l’Office de Meurthe-et-Moselle (54) et l’Office de la Marne (51) dont sa nouvelle
présidente, Amandine Badet, entrepreneur, a été désignée par le président de la FFB comme
administratrice de l’OGBTP en remplacement de Jean-Philippe Tamarelle, démissionnaire. Le président a
transmis à cette nouvelle administratrice ses félicitations et se réjouit de l’accueillir lors du CA de mai
prochain.
Paris et Gironde : les contacts restent à reprendre.
-

3. Comité Technique
Fiches sur le thème des «Délais»: la dernière fiche (N°08 : « l’OPC et les délais d’exécution »),
légèrement amandée lors du comité technique du matin, est approuvée et sera intégrée dans les
prochains « Cahiers de l’OGBTP ».
Un thème pour la table ronde de l’Assemblé Générale d’octobre est proposé autour du Contrôle
Technique et sinistralité. Daniel Semelet proposera une note introductive au prochain bureau d’avril.
4. CA et journée des Présidents d’ODB
Journée des Présidents et Conseil d’Administration du 19 mai prochain :
Déroulé confirmé : matin, visite de chantier, déjeuner pris sur place ; après-midi, réunion à thème
suivi du Conseil d’Administration.
Daniel Semelet communique sa note introductive pour la réunion sur le thème : « le chantier :
nouveaux outils, nouvelles pratiques » – En attente de réponse de l’intervenant sollicité.
Envoi de la paquette d’invitation aux présidents et vice-présidents d’ODB prévu cette fin de mois de
mars.
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5. Le site
Le site étant, de nouveau, opérationnel, et suite au départ de Jean-Pierre Anquetil, le rôle des
administrateurs du site est à repréciser. Pour rappel :
• Sylvie Peignaux : mise en ligne des fiches au fur et à mesure de leur approbation par le bureau,
des C-R du Comité Technique et du Bureau, et mise à jour du site (Actualités).
• Cédric Lecomte : C-R des ODB.
Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain bureau.
Par ailleurs l’accès « ouvert » aux divers documents mis sur le site, notamment ceux des ODB,
est évoqué et sera rediscuté.
6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
L’utilisation et la diffusion du Guide par Qualibat et la smatp est évoquée. Elle sera, notamment à
l’ordre du jour, de la réunion de comité de suivi prévue en mai ou juin 2016.
7. Cahiers de l’OGBTP
« Les Cahiers de l’OGBTP N°6 » est en cours de bouclage. La révision de NF P 03-001 n’ayant pas
encore abouti, elle n’y figurera pas.
Contributions: restantes :
• Avignon,
• La Journée des Présidents,
• Stand au Congrès de l’UNSFA,
• Signature de la charte à l’ODB de l’Hérault.
8. Divers

Formation continue des architectes : Suite à la lettre circulaire du 15 mars que la présidente du
CNOA a adressée aux architectes, le président de l’OGBTP lui adressera un courrier pour connaître les
dispositions pratiques à prendre par l’OGBTP pour valider comme formations « structurées » et
« complémentaires » la participation de ses membres aux travaux de l’OGBTP et des ODB.

Mediation en cours en Seine-et-Marne.

OGBTP 1918-2018 : La préparation du centenaire se précise autour de trois points : rappel
historique, approche prospective et, bien sûr, convivialité. Médias envisagés : film, clé USB,
brochure, ... Création d’un comité du centenaire à convenir.
9. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique : jeudi 21 avril 2016 à 10 h00 – FFB Salle 1A
Bureau : jeudi 21 avril 2016 à 14 h 00 – FFB Salle 1A
Journée des Présidents (et vice-Présidents) et Conseil d’Administration : 19 mai à partir de 10h00
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