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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE   
20/04/2013 à 14h 
c/° Lemerou architecture etc…  
 
COMPTE-RENDU  
(exercice 2012 – prévisions 2013) 
 
1-  Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 30 (cotisation 2013 en date de l’AG) 
 
PRESENTS : 18 personnes  
Dominique INGOLD - Caroline MANGIN* - Bruno DUBOIS – Ghislaine SCHEFFER – 
Marie CHABROL* – Fabrice ANTORE – Stéphane ROUAULT – Sylvie SEDILLE– Annie 
BERIAT – Jean-Pierre VAYSSE – Vanessa DUCROQ – Colombe BAUBION – 
Andromaque SIMON – Marion ECHEGUT* – Fabienne PONSOLLE – Denise PRADEL 
– Marie line TASSIUS – Alice TRICON 
PROCURATIONS : 8 formulaires  
Valérie LEGRAND* – Max MAUREL* - Lydie CHAMBLAS* - René FLORET SCHEIDE* 
– Bruno GARNERONE - Anna BOGDAN* – Agnès WALTER – Vincent DROLET 
 
* cotisation réglée sur place ou en cours 
 
Le QUORUM est donc atteint : 26 votes pour 30 adhérents. 

 
Par ailleurs, le sujet de la durée d’exercice de l’association est soulevé car beaucoup d’adhérents 
attendent l’AG pour renouveler leur cotisation et d’autre part un certain nombre de nouveaux adhérents 
l’ont été en fin d’année 2012 suite au colloque du OFF. Aussi il a été acté que leur cotisation était valable 
pour l’année 2013 également. Le bureau fera une proposition sur les adhésions en cours de route et la 
durée de validité de celle-ci (d’AG à AG, par année civile…) 
 
2- ORDRE DU JOUR : 

Rapport moral du Président : Evolution et réaffirmation du projet d'association, 
mode d'adhésion, ouverture du collectif  
Actions entreprises et/ou en cours : 
ð L'organisation du off du dd 2013 - conjointement avec l'Iceb, VAD & Envirobat  
ð Les soirées libre pensées 
ð Le voyage d'étude en Pologne prévu début juin 
ð L'annuaire des adhérents 
ð Un projet éditorial sur le recyclage, un groupe de travail sur la formation ...  
Démission du Bureau  
Election du Bureau : 

Ordre du jour adopté à l’unanimité 
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3 Rapport d’activités 
l’activité de l’année 2012 (et du début 2013) a été principalement marquée par la 
participation réussie au colloque conjointement mis en œuvre avec l’Association ICEB 
en septembre mais a aussi vu un certain nombre d’initiatives se développer durant 
l’année : 
Bilan des actions 2012 : voir aussi le diaporama qui sera mis en ligne sur le site C02D. 
 
Rappel de S. Rouault sur les actions engagées : 
 
3.1 Libre pensées : 

- 4 avril 2012 : préparation du OFF 
- 24 mai : Alice Tricon / gestion d’eau pluviale dans le paysage 
- 2 juillet : Lydie Chamblas/ habitat participatif , HESP’ère 21, Gaétan Engasser/ 

projet d’habitat groupé 
- 4 Décembre : débrief OFF du DD chez triplette de Belleville 
Pour mémoire : 
- 7 janvier 2013 : galette et programme 2013 chez Lemerou 
- 28 février 13 : Patrice Turpin/ introduction à la permaculture chez Act Urba 

3.2 Point rencontre : 
- Formation : les secrets de la RT 2012 dévoilés par Max Maurel chez Act Urba 

3.3 Visites d’opérations : 
- 8 décembre 2012 : station d’écologie forestière de Fontainebleau, par Lemerou 

architecture etc. 
Pour mémoire : 
- 1 février 2013 : Résidence étudiants pour Versailles Habitat, par Ithaques 

3.4 Voyage d’études : 
- 23-24-25 novembre : Nice (avec restitution lors d’une LP) 

3.5 Le OFF du DD : 24 septembre à la maison de l’architecture :  
- 222 présents, plus de 60 contributions, 25 projets présentés, 1 plaquette, un site 

internet 
Beaucoup de réunions de préparation par le groupe de travail, conjointement avec 
l’ICEB, mais c’est un succès important qui a mérité un relatif investissement financier 
par l’association. 
 

PM. Le OFF du DD 2013 : programmé le 23 septembre 
en cours d’organisation, avec l’ICEB et de nouveaux partenaires VAD, Envirobat 
Méditerranée et Réunion :  appel à contributions en cours, jusqu’à fin mai. 
 
4 – Perspectives, évolution et réaffirmation du projet d'association :  
Plusieurs formations représentées : Score 2d Paris et Lyon, Master Développement 
durable EPFL, ENSA Strasbourg, ESA Paris,  
L’association s’ouvre à de nouveaux profils….. Le constat a été fait que les filières de 
formation longue ne peuvent pas être le seul lieu de « recrutement » de nos adhérents 
et il y a lieu de rechercher de nouveaux  en particulier en ouvrant la participation à des 
profils professionnels aussi diversifiés que possible dans le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage ( maître d’ouvrage, agents des administrations publiques, 
maîtres d’œuvre, enseignants, etc.) afin d’élargir l’interdisciplinarité de notre démarche. 
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Confirmation de la possibilité du parrainage, sans limite de nombre, qui permet 
d’accueillir des professionnels sans formation longue mais avec expérience. Adhésion 
par lettre de motivation avec CV 
 
5 - site internet : 
 
Jean Pierre rappelle que nous manquons d’informations et de retour sur les 
évènements organisés : les comptes rendus doivent être, si possible, plus 
systématiques. Le site ne peut être alimenté que par nous-mêmes donc chacun doit 
faire l’effort de faire circuler l’information en adressant aux gestionnaires du site toute 
information qu’il juge intéressante à communiquer. 
Fabienne Ponsolle se joindra à JP Vaysse et Caroline Mangin pour le suivi du site 
CO2D. 
L'annuaire des adhérents : 
A ce jour, seule une dizaine de fiches est en ligne : relance pour compléter l’annuaire !! 
en attente des CV / présentation d’agence de chacun pour l’annuaire. Les anciens 
adhérents continueront provisoirement à apparaître sans coordonnées sauf en cas de 
demande expresse de suppression. 
 
En projet : écrire un texte sur les compétences  environnementales des membres CO2D  
pour participer aux jurys de concours (à suivre…) 
 
 
6- Les groupes de travail : 
Sur le modèle déjà institué, un certain nombre d’initiatives doit être suivi par une (ou 
des) personne(s) responsable en charge d’en assurer la réalisation 
Organisation des manifestations (libres pensées et point rencontres) : à préciser avec le 
bureau qui sera mis en charge pour 2013. En particulier il est nécessaire que pour 
chaque manifestation, initiative, réunion une personne se désigne afin d’en assurer 
l’organisation, l’animation, l’information auprès des adhérents et établisse un CR 
synthétique insérable sur le site… 
 
Voyages d’études et visites : Sylvie – Anna (pour la Pologne) reconduites, avec Marion 
et Denise. (gpe POL) 
 
Un certain nombre de thèmes sont débattus dont : 
- Recyclage /récupération : projet de publication, à creuser 
Stephane Rouault + Vincent Drolet +  Marie Chabrol (gpe REC) 
 
Jury de concours : 
Avec l’appui de Dominique Ingold : 5 architectes ont été déjà intégrés dans des jurys - à 
poursuivre – prévoir également un affichage dans le site. 
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7- Rapport d’Activités : 
D. Ingold Président/G.Scheffer Trésorière 
Les comptes ont été relativement équilibrés en 2012 grâce en particulier au report à nouveau économisé 
sur le précédent exercice pour un montant de 3 597,97€ et les cotisations des 39 adhérents pour 5 25€. 
Le poste le plus important est celui de l’organisation du OFF qui a nécessité un investissement total de    
1 868,53€ pour l’association (dépense totale 10 015,30 € avec 8 146,77€ de rentrées (participation aux 
frais et subventions). Les dépenses d’activités « courantes » se sont montées à 1 655,58€. 
Avec les frais liés au site internet pour 371,62€. N’ayant pas d’utilité, la caisse en liquide sera ré-intégrée 
dans le compte bancaire. 
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 8- Prévisions 2013 
L’engagement de l’association doit se faire sur la base d’une participation au OFF du DD raisonnable, de 
l’ordre de 3500 € maximum en limitant les dépenses de fonctionnement au strict nécessaire. La baisse 
momentanée des cotisations ne pouvant pas suffire d’autant plus que certaines adhésions comptabilisées 
sur 2012 ont été « prorogées » sur 2013. Aussi la somme des cotisations réelles sur 2013 est 
comptabilisée pour au total 26 adhérents payants (2 930€). 
 
  

 
 
Les comptes sont adoptés  
 
8- Démission du Bureau : 
Sont démissionnaires : 
 
• Président : Dominique INGOLD  
• Vice président : Stéphane Rouault  
• Trésorière : Ghislaine Scheffer (assist. Vanessa Ducroq - gestion des adhérents) 
• Secrétariat : Andromaque Galatopoulou assistée d’Annie Beriat  
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9- Modification du bureau : 
Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’administration de l’association a 
été renouvelé. Le nouveau Bureau a été élu par l’Assemblée Générale à la majorité 
simple des Membres de l’Association présents ou représentés.  
Ont donc été élus : 
 

• Présidente : Annie Bériat* 
• Vice président(e)s : Dominique Ingold & Colombe Baubion 
• Secrétariat : Andromaque Simon-Galatopoulou    
• Trésorier : Jean Pierre Vaysse*, assisté de Vanessa Ducroq gestion 

des adhérents 
 
* avec pouvoir de signature sur le compte BNP/ Le bureau décidera de la nouvelle adresse pour la 
réception des relevés de banque (actuellement chez G.Scheffer). 
 
Voté à l’unanimité. 
 
 
10 - Prévisions de Programme 2013 : 
 
Responsable par activités/initiatives à désigner 
 
Libre pensées 

• 29 Avril visite du jardin Passager fait par Champ libre (Stéphane Rouault) 
• 15 Mai libre pensée (documentaire détroit la faillite d’un symbole)…débat la 

décroissance ?  
• Juin voyage en Pologne (Anna Bogdan) 
• 9 Juillet libre pensée Pecha Kucha (recyclage) ? 
• 23 Septembre le OFF 2 – équipe OFF et tous  
• 16 Novembre : acoustique ? 
• 5 Décembre : retour du groupe de travail recyclage (gpe REC) 

 
Voyages d’études 

- Dunkerque 12-13 octobre 
 
Idées et envies : à organiser 
Visites d’opérations 

- Maison de l’Enfance à Malesherbes (JPV à voir)  
Point rencontre : 

- Acoustique : bâtiment/urbanisme + Bâtiment passif  de Valérie Legrand (Géranium) 
 
 
L’Assemblée générale est conclue par un verre de l’amitié à 16h45. 
 
 
 


