YG 05/12/15

PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 19 NOVEMBRE 2015
Etaient présents :
Yves GENTHON –
Karine MILLET

Jean-Claude LACAN

–

Cédric LECOMTE

–

Paul-François LUCIANI

–

Excusés : Jean-François QUELDERIE – Daniel SEMELET – Yvon TIXIER
En ouverture du Bureau, le Président revient sur les dramatiques événements qui se sont
déroulés à Paris, il y a moins de huit jour et exprime toute sa compassion. Au delà des exigences
professionnelles qu’il accompagne, l’OGBTP porte, par nature, des valeurs humanistes totalement
incompatibles avec ce criminel ostracisme. L’OGBTP avec les Offices départementaux sont là, aussi,
pour défendre, avec humanité, un cadre de vie et une cohésion sociale faits de civilité.
1. Approbation du Procès-verbal du précédent Bureau
Le projet de PV du Bureau du 17 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. Les offices départementaux
Comptes-rendus des offices départementaux
Karine Millet présente les comptes-rendus reçus des ODB, les divers thèmes traités (cf. note
annexée) et la fiche récapitulative des ODB qui sera mise à jour mensuellement.
Contacts en vue de créer de nouveaux offices
. Grand-Paris : toujours pas d’avancée. Yves Genthon fait part d’un changement à la présidence de
l’UNSFA 75.
. Limousin : pas de syndicat d’architecte, contact a donc été pris avec le CROA, la FFNB reste à
sensibiliser.
. Bretagne : le CROA a été contacté par Karine Millet en vue de l’organisation d’une réunion.
. Gironde : contact à prendre auprès des architectes (P-F L)
Nouvelles Régions
. Des inquiétudes sont exprimées quant au nouveau découpage régional. L’organisation de réunions
interdépartementales à l’échelle régionale reste-t-elle pertinente avec les nouvelles emprises des
territoires couverts par les instances régionales ?
3. Comité Technique
Le CT a fait une large place à l’examen du site afin de préciser à ALTAMYS nos attentes quant à sa
restauration toujours en cours plus de 6 mois après la cyber-attaque dont il a été l’objet. Le site n’est plus
accessible aujourd’hui via ogbtp.com.
La fiche 06 datée du 21/07/15 (« Recommandations au maître d’ouvrage qui veut obtenir un ouvrage à
date précise») a fait l’objet de quelques propositions de modifications à valider lors du prochain CT avant
d’être proposé au Bureau
La diffusion des fiches dans les prochains Cahiers de l’OGBTP (lesquelles et sous quelle forme) sera
également à l’ordre du jour du prochain CT.
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4. Composition du Conseil d’Administration et du Bureau

Suite au vote de la dernière Assemblée Génerale augmentant le nombre de membre du Bureau,
Yves Genthon indique qu’il a invité Yvon Tixier, Administrateur, à rejoindre le Bureau et se réjouit de
son accord.
Le Président rappelle que sont, acuellement, membres du Conseil d’Administration 10 architectes et
8 entrepreneurs. Il y a donc lieu de pourvoir, rapidement, aux deux postes d’administrateurs du collège
entrepreneur et susceptibles d’intégrer le Bureau.
5. Le site
Cf. § Comité Technique ci-dessus.
6. Le Guide « Architectes, Entrepreneurs : mode d’emploi »
L’avenant intégrant Qualibat dans un collège «Qualité» a été signé par l’ensemble des partenaires
L’édition 2016 est dans l’attente du retour d’observations éventuelles du CNOA et de la maf. Sa
mise en ligne devrait intervenir courant décembre
Une restructuration du sommaire est envisagée pour l’édition 2017.
7. Cahiers de l’OGBTP
L’approche du sommaire des Cahiers N°6 est reportée au prochain Bureau
8. Assemblée Générale
Bref retour sur l’Assemblée Générale du 22 octobre : participation satisfaisante en nombre ; interventions variées et riches des ODB reflétant des inquiétudes partagées ; inquiétudes reprises dans les
interventions de la présidente de l’UNSFA et du Délégué Général de la FFB et développées lors de la
table ronde.
Les statuts modifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire seront déposés et mis sur le site.
La date de la prochaine Assemblée Générale est arrêtée au ?? octobre 2016
9. Divers

Y. Genthon rapporte sa participation à l’assemblée générale de la Fédération Française
Professionnel du Verre où il a, à la demande du président, présenté l’OGBTP et est intervenu sur le BIM.


P-F Luciani fait part de sa présence au Congrès des HLM à Montpellier.


Y G , P-F L relatent la présence de l’OGBTP au dernier Congrès de l’UNSFA et remercient
chaleureusement l’ODB 34 pour son implication et tout particulièrement Françoise Rieu et Jean-Claude
Lacan pour leur présence constante sur le stand.


Y G et P-F L ont participé, par ailleurs, et à son invitation, aux 350 ans de Saint-Gobain
10. Prochains rendez-vous

-

Comité Technique : jeudi 17 décembre à 10 h00 – FFB Salle 1A

-

Bureau : jeudi 17 décembre à 14 h 00 – FFB Salle 1A
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