PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 19 FEVRIER 2015

Etaient présents :
Jean-Pierre ANQUETIL - Yves GENTHON – Jean-Claude LACAN - Paul-François LUCIANI – Karine
MILLET – Daniel SEMELET – Yvon TIXIER
Sylvie PEIGNAUX
Excusés : Cédric LECOMTE – Jean-François QUELDERIE

1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le PV du Bureau du 15 janvier est approuvé à l’unanimité.
2. La charte
Karine MILLET se charge de finaliser l’impression de la charte sur format A3. Un espace sera réservé en
bas de page pour les signatures.
A ce jour, le Bureau a reçu deux demandes de signature : les Offices de l’Hérault et du Rhône.
Concernant l’Office de l’Hérault qui a lancé l’invitation à l’OGBTP, la date de signature peut coïncider soit
avec celle du Congrès de l’UNSFA, soit avec celle de l’Assemblée Générale de la Fédération
départementale en juillet 2015. C’est finalement cette date que retient le Bureau.
3. Les offices départementaux
La réunion en Auvergne qui aura lieu le 4 mars 2015 est bouclée. Y participeront des représentants de
l’UNSFA, du CROA et des trois fédérations départementales (Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Allier).
Concernant la relance au niveau du Grand-Paris, l’accord de plusieurs fédérations est acquis du côté
entrepreneurs. Il reste à motiver les architectes. Yves GENTHON compte s’y employer en renouvelant
ses contacts du côté de l’UNSFA.
-

Paul-François LUCIANI représentera l’OGBTP suite à l’invitation lancée par la Fédération du
Vaucluse et relayée par Jean-François QUELDERIE sur le thème des « macro-lots ». Cette
manifestation aura lieu le 8 avril prochain.

-

Karine MILLET, quant à elle, participera à un jury de licence professionnelle sur invitation de l’IUT de
La Rochelle « Environnement et Construction ».
4. Le site

Le site vient de faire l’objet d’une cyberattaque (à conotation « islamiste »). En attendant son
rétablissement par les soins d’Altamys, un message sur la page d’accueil devra signaler l’arrêt
momentané du site, sans en indiquer explicitement les raisons. Ce message pouvant s’intituler « site en
maintenance » ou « site en restructuration ». A ce jour, nous ne connaissons pas l’ampleur des dégâts ni
la durée d’immobilisation.
Un débat s’engage au sein du Bureau sur le fonctionnement du site et la marge de manœuvre de
l’OGBTP vis-à-vis d’Altamys, cet opérateur n’ayant de compte à rendre qu’à la FFB : le président prend
acte des récriminations de ceux qui, comme Jean-Pierre ANQUETIL, se plaignent des difficultés
rencontrées et s’engage à proposer des solutions.
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5. Le guide
Dans sa version numérique, le guide est désormais opérationnel sur le site de la MAF (maf.com). Il en est
de même pour le CNOA.
Au niveau de la FFB, d’après les premiers pointages, les téléchargements sont proches de la centaine
par mois. Encore faut-il rappeler que certaines fédérations téléchargent pour leurs propres adhérents.
Côté SMA (Fondation Excellence SMABTP), on ne note pas encore d’ouverture aux adhérents.
Question posée par Paul-François LUCIANI : Pourquoi ne pas ouvrir le partenariat à l’UNTEC ? et
pourquoi pas aussi à l’Union des HLM, au Collège des experts, etc… ?
Enfin, il est convenu que des CD version 2014 seront apportés par Karine MILLET lors de sa prochaine
intervention à l’IUT de La Rochelle.
6. Préparation de la journée du 21 mai
Concernant la journée du 21 mai et la réunion à thème de l’après-midi, un carton d’invitation sera préparé
(Yves GENTHON) et envoyé aux présidents d’offices, ainsi qu’aux administrateurs, accompagné d’un
coupon-réponse. La convocation au Conseil d’Administration sera envoyée indépendamment aux
administrateurs (un mois avant la date du Conseil d’Administration).
Par la suite, un document d’introduction du thème « Respect du délai des opérations » sera préparé par
Jean-Pierre ANQUETIL et envoyé aux mêmes destinataires. Il servira aussi de piqure de rappel.
La visite du site en matinée n’est pas encore fixée.
7. Les cahiers de l’OGBTP
Le président fait le point sur les rubriques qui devraient y figurer, ainsi que sur les documents déjà
validés :
- Edito du président.
- La charte (sans autres commentaires) figurera en première page.
- Publications OGB (issues du Comité Technique) : conforme aux indications du précédent PV de la
réunion du 15 janvier.
- Publications des Offices : documents de l’Office des Deux-Sèvres, de l’Office du Calvados (sauf
annexes), convention de l’Office du Vaucluse, les bonnes pratiques de l’Office de Meurthe-etMoselle.
- Conventions OGBTP / UNSFA, Assemblée Générale / BIM + photos.
- Réunions / déplacements dans les offices avec photos.
- Commentaires et photos du Conseil d’Administration et de la visite du DOMOLAB.
Une pré-maquette a déjà été mise en forme par Sylvie PEIGNAUX. Présentation définitive prévue pour le
prochain Bureau de mars.
8. Volet financier
Présentation des comptes 2014 avec commentaires du trésorier et de Paul-François LUCIANI :
Le budget 2014 a généré un « bonus » de 8.000 € dû essentiellement aux partenariats du guide et aux
recettes (les dernières sans doute) de la marque OBS.
9. Questions diverses
Le président propose de solliciter Jean-Philippe TAMARELLE dans le cadre de la prochaine
manifestation BIM World 2015.
10. Prochains rendez-vous
-

Comité Technique : jeudi 19 mars 2015 à 10 h 00 – Salle 1A
Bureau : jeudi 19 mars 2015 à 14 h 00 – Salle 1A
Comité Technique : jeudi 16 avril à 10 h 00 – Salle 1A
Bureau : jeudi 16 avril à 14 h 00 – Salle 1A
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