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REUNION DU BUREAU  
 

Du 14 septembre 2021 à 17 h 45 
 

RENNES 

 
 

Etaient présents : 

Société Nom 

a/LTA SOCIETE LE CHAPELAIN Gwenaël 

ACP IMMO KREMBSER Cindy 

ARCHIPEL HABITAT DECOUVELAERE Nicolas 

ARS METALLUM DRAPEAU Christophe 

ATARAXIA PROMOTION LE GOURIEREC Nicole 

AVIZE KERBRAT Danielle 

BOUYGUES BATIMENT G.O. RENOULIN Claire 

ESPACIL HABITAT TANVET Dominique 

LATITUDE ARCHITECTES VITEL Marc 

OCDL GIBOIRE LESEUR Xavier 

OTEIS RENOUARD Bruno 

SARL ATELIER DU CANAL LAISNE Sophie 

SETUR CARFANTAN Gwénaëlle 
 

Etaient excusés : 

ARCHIPOLE BOUYER Bertrand 

FEDERATION DU B.T.P. 35 LELIEVRE Philippe 

MARC SA LEHOUX Romain 

PRISMALU PICHON Ronan 

 

Non excusés : 

CARDINAL EDIFICE LOMENECH Thierry 

LA RANCE CUMONT José 

ORDRE DES ARCHITECTES BOULET Corinne 

SA LES FOYERS LE MENTEC Yann 

 

Ainsi que : 
Guénaëlle TILLON (CLUB QUALITE 35) et Sophie FAVENNEC (FBTP 35) 
 

Annexe : feuille de présence 
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Ordre du jour : 

 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 mai 2021 
 
 

2. Point sur les évènements et commissions du Club 
 

a) Commission bienveillance 

b) Commission évolutions technique et technologique 

c) Commission écologie et environnement 

d) Visites de chantiers 

e) Voyage 

 
3. Questions diverses 

 
a) Adhésions (si dossier) 

b) Prospects 

c) Questions diverses 

‐ point sur les cotisations et démission 

‐ point sur la refonte du site Internet 

‐ présidence MOA 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 mai 2021 
 
Christophe Drapaeu 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Point sur les animations, évènements et commissions du Club 
 

a) Commission « bienveillance » 
 
Marc Vitel 

- L’invitation de la sortie voile a été adressée avant les congés d’étés, 16 inscrits à ce jour. 
Le secrétariat a contacté le boucher-traiteur de St Cast afin d’avoir une proposition de 
menus : pour l’instant, les formules plats chauds ne sont pas proposées, un buffet froid 
peut être envisagé. 
 voir avec le boucher/traiteur de Matignon qui avait assuré la prestation en 2020. 

- L’invitation de la soirée du 6 octobre a été adressée la semaine dernière, 17 inscrits à ce 
jour. 
Yannis Camus, comédien qui animera la soirée considère que la salle restera confortable 
pour la prestation jusqu’à la jauge de 40 personnes (50 grand max.), au-delà la circulation 
entre les « spectacteurs/participants » sera moins facile. 

La question du « pass sanitaire » a été posée pour cette soirée, après un vote, les 
membres du Bureau s’accordent à une majorité d’entre-eux pour l’exiger (1 vote 
contre). Pour mémoire, le centre nautique exige le pass sanitaire pour toute activité, un 
rappel aux inscrits sera fait en ce sens. 
 

b) Commission « évolutions technique et technologique » 
 

Gwénaëlle Carfantan 

Les membres ont échangé, le 19 juillet, sur la suite du programme de la commission. Un 
3ème webinaire ((vision « entreprises ») a été envisagé courant octobre, la commission se 
réunit à nouveau le 23 septembre pour affiner son déroulement. 
 

c) Commission « écologie et environnement » 
 
Danielle Kerbrat 

La commission propose une rencontre (réunion + visite d’un chantier de déconstruction 
sur St Brieuc) le mercredi 29 septembre, en partenariat avec le CQ 22. 
L’invitation a été adressée aux adhérents vendredi dernier. Cette rencontre constitue la 
première étape d’un cycle autour de réemploi des matériaux, du recyclage… 
La deuxième étape devrait proposer une intervention de Cycle-Up au cours d’une soirée 
(fin d’année) où serait invité le CQ 22. L’idée est de travailler sur un exemple rennais. 
La commission travaille aussi sur une information à donner au Club sur le label tertiaire 
dans le cadre de la RE2020 et sur les 1ers retours des bureaux d’études sur les premières 
applications de cette réglementaion. 
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d) Visites de chantiers 
 
Bertrand Bouyer 

Le Club a proposé une visite du programme « Ascension paysagère » le 28 juillet : nous 
avons eu une présentation de l’ensemble par  Giboire, architectes, bureau d’étude et 
entreprise générale, visité le dernier étage d’un des bâtiments. Il est possible d’envisager 
une seconde visite avant la livraison. 
 

e) Voyage 
 

Gwénaël Le Chapelain/Christophe Drapeau 

Le nombre de participants a été réduit par rapport au projet initial fin juillet, au final le 
voyage 2021 sera une édition restreinte (27 membres + Guénaëlle + Tangi Saout). 
Beaucoup de membres qui participent habituellement ont évoqué la situation sanitaire peu 
favorable. 
 
 

3. Questions diverses 
 
Gwénaël Le Chapelain 

a) Adhésions 
 

CERQUAL : organisme certificateur représenté par Benjamin Paquet, responsable. 
Les parrains sont Espacil Habitat (D Tanvet) et Ocdl Giboire (A Lambert). 
Le dossier est complet. 
L’adhesion est validée à l’unanimité des membres présents. 
 
LEGENDRE CONSTRUCTION : entreprise construction GO représentée par Florian 
Marseault, responsable et Benjamin Marcand, suppléant. 
Les parrains sont a LTA (G Le Chapelain) et Prismalu (R Pichon). 
Le dossier est complet. 
L’adhesion est validée à l’unanimité des membres présents. 

 
b) Prospects 

 

Organisme Activité Nom Ville 
Envoi 

dossier 
Observations 

SOPRIM Contractant général F LEVEAU CHANTEPIE 10/09/20  

COCONNIER Entreprise cloisons/platerie F POIRIER VITRE 10/09/20  

BREL Entreprise carrelage/platerie V BREL LECOUSSE 13/10/20  

VIDEAL35 Entreprise services D DUBOIS 
CHARTES DE 
BRETAGNE 

03/11/20  

APOGEA GEOTECHNIQUE BE géothechnicien P PARISOT CESSON SEVIGNE 08/01/21 
Parrainage en 

cours 

MAURER ET GILBERT 
ARCHITECTES 

Architecte 
MM. MAURER & 
GILBERT 

RENNES 09/09/21  
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c) Questions diverses 
 
Christophe Drapeau 

 
- point sur les cotisations 2021 : le Club a encaissé à ce jour 47 580 € . Une relance a 
été effectuée fin juin. 
Nous avons enregistré 3 démissions supplémentaires (JP Poirier architecte et Flavien 
Herem - cessations d’activité) et Art Bati. Avec cette dernière démission, le collège 
« entreprises » perd un nouvel administrateur/membre du Bureau. 
Au total pour 2021 : 5 démissions (3 ci-dessus + Eiffage construction et Coproma). 
Une relance de la cotisation sera effectuée d’ici la fin du mois/début octobre. 
 
Gwénaël Le Chapelain 

- point sur le dossier communication du Club : le futur site a été complété tout au long 
de l’été. Nous avions évoqué une mise en ligne à la rentrée. 
Les membres du Bureau s’accorde sur une mise en ligne lundi 20 septembre, un 
mailing sera adressé aux membres pour les informer. 

- présidence de la maîtrise d’ouvrage en 2022 : les réflexions autour du programme se 
poursuivent, le collège se réunit lundi prochain afin d’effectuer un état des lieux des 
commissions. 
Dominique Tanvet précise le calendrier : construction du programme jusqu’en 
novembre afin d’en présenter les principaux éléments au CA de décembre. La liste des 
candidats sera finalisée en janvier 2022. 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h45. 
 
rédactrice : Guénaëlle Tillon 
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Annexe 

Feuille d’émargement 
 

 


