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AG DU 17/03/2012 c/° Lemerou architecture etc…  
 
PRESENTS : 14 personnes  
Dominique INGOLD - Caroline MANGIN – Agnès WALTER- Bruno DUBOIS – Ghislaine 
SCHEFFER –Vincent DROLET – Marie CHABROL –Fabrice ANTORE – Stéphane 
ROUAULT – Sylvie SEDILLE– Annie BERIAT – Jean-Pierre VAYSSE – Vanessa 
DUCROQ – Colombe BAUBION - 
 
PROCURATIONS : 14 formulaires  
Anna WAGNER – Alice TRICON –Anna BOGDAN – Lydie et Philippe CHAMBLAS 
Valerie LEGRAND- Andromaque GALATOPOULOU-–Denise PRADEL– Marion 
ECHEGUT- Gala MARCHAL- Fréderic BOURY – René FLORET SCHEIDE –Danièle 
BARIS– Eric LIEGEOIS 
 
QUORUM atteint : 28 votes pour 32 adhérents (à jour de leur cotisations 2012 en date 
de l’AG) 
3 OBJETS  

 Bilan des actions vis à vis de l’extérieur 
 Bilan des événements internes 
 L’approbation des comptes 2011 et prévisions 2012 
 Les actions 2012 et l’organisation des groupes de travail 
 L’élection du bureau à renouveler, la nomination des délégués (voyages, 

internet, libre pensée, journée professionnel…) 
 La modification des statuts  si nécessaire 

 
Bilan des actions 2011 : voir diaporama 
 
Modification des statuts :  
(déjà fait en 2012 mais non validé administrativement!) 

 • Les noms des membres du bureau ne sont plus statutaires  
 • Le bureau est désormais élu pour 1 an 

Voté à l’unanimité.  
 

Modification du bureau : 
 • Secrétariat : Andromaque Galatopoulou assistée d’Annie Beriat 
Sylvie Sedille assure l’interim jusqu’à l’arrivée d’Andromaque à Paris en juillet-
août 
 • Président : Dominique INGOLD  
 • Vice président : Stéphane Rouault 
 • Trésorerie : Ghislaine Scheffer assistée de Vanessa Ducroq pour la 
gestion des adhérents 

 
Voté à l’unanimité. 
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Les groupes d’organisation : 
 
Organisation des manifestations (libres pensées et point rencontres) :  
Vincent Drolet aux buffets reconduit en 2012 
Voyages d’études et visites : Sylvie – Anna avec Marion et Denise en soutien + Julie 
ASSUS pour Nice 
Site internet : Caroline et JP Vaysse, reconduit en 2012 
 
Les groupes de travail  
 
- Recyclage /récupération des matériaux : Stephane Rouault + Vincent Drolet 
Jean Pierre Vaysse, Marie Chabrol, Annie Beriat, Colombe Baubion , Ghilaine Scheffer, 
Sylvie Sedille. 
Prochaine réunion de travail : 27 mars  à l’atelier Vincent Drolet 
+ « libre pensées » du  4 avril à l’atelier Vincent Drolet. 
 
Jury de concours 
Grace à Dominique Ingold : 5 archi sont déjà intégrés dans des jurys - à poursuivre –
prévoir également un affichage dans le site. 
 
Le site internet : 
 
Le site sera remanié par un nouveau  professionnel (démission du premier):  
tout le contenu sera dans la partie publique (sauf pour documents des tiers à ne pas 
dévoiler ) 
Simplification de l’organisation du site : suppression d’une partie opérationnelle trop 
complexe. 
 
Jean Pierre rappelle que nous manquons d’informations et de retour  sur les 
évènements organisés : les comptes rendus doivent être plus systématiques. 
 
Annuaire : en attente des CV / présentation d’agence de chacun pour l’annuaire. Les 
anciens adhérents seront dans une rubrique indépendante. 
 
En projet : écrire un texte sur les compétences  environnementales des membres CO2D  
 pour participer aux jurys de concours 

 
Programme : 

 
Libre pensées 
 

- 4 avril : Recyclage groupe de travail 
- 24 mai : Lydie / habitat participatif  (à valider) 
- 3 juillet : Alice /gestion d’eau pluviale dans paysage (à valider)  
- 4 Décembre : à définir 
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Visites d’opérations 
 

- Résidence étudiant Versailles ( Ithaques architecte- Anna) 
- Hébergement passif à la station écologique forestière de Fontainebleau (Le 

mérou architectes)  
 

Formation professionnelle au sein de l’association : 
-  Samedi 2 ou 9 Juin RT 2012 éventuellement par Max Maurel (lui demander sa 

disponibilité) 
 
Point rencontre : 
- Samedi 10 Nov  Acoustique : bâtiment/urbanisme + Bâtiment passif  de 

Valérie Legrand (Géranium) 
 

Voyages d’études 
- Nice : 5/6 ou 12/13 octobre à proposer à Julie 
- Pologne : 5/9 Juin 2013 

 
 
La journée technique « recyclage » :  
 
On peut éventuellement organiser cette journée avec l’ICEB : Date éventuelle 24 
septembre à la maison de l’architecture : confirmation à réunion ICEB lundi 19 mars à 
laquelle participe Dominique Ingold. 
 
La journée patrimoine : suite. 

- Finaliser la plaquette de la journée patrimoine. 
 
OBJECTIFS  
 
Axe amélioration :  

- Recherche de nouveaux membres  (objectif : atteindre les 50 membres) 
Confirmation de la possibilité du parrainage, sans limite de nombre, qui permet 
d’accueillir des professionnels sans formation longue mais avec expérience . 

- Vigilance sur compte rendu systématiques des activités pour affichage sur le site. 
- Information sur les dates plus en amont pour organisation des membres 

 
Objectif 1)  
Cohésion des activités : 
- Fil conducteur : journée Recyclage 
 
Objectif 2)  
Lisibilité de l’association 
- Site internet  
- Presse, communication 
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Objectif 3)  
Développer des collaborations entre membres 
 
 Objectifs 4) 
Collaborer avec d’autres associations : 

- AMF association des maires de France via Florence Masson ; participer à des 
tables rondes, faire participer AMF à la journée Recyclage 

- ICEB : un libre café 
- Association d’Habitat groupé HESP’ère21 
 
Voté à l’unanimité  
 

Compte de résultat année 2011 
Total dépenses 6 602 € Total dépenses 5 802 € 
Voté à l’unanimité  
 
Prévisionnel année 2012 
Budget formation & manifestation & journée technique 2012: 6100€ ;   
Dépenses courantes prévisionnelles : 969,24€.  
Le  total des recettes issues des adhésions est basé sur le nombre attendu de 32 (+4 
attendus ?) adhérents à ce jour. 
Approuvé à l’unanimité  
 
 
 
 
 
 
 


