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REUNION DU BUREAU  
 

Du 12 octobre 2021 à 17 h 45 
 

RENNES 

 
 

Etaient présents : 

Société Nom 

a/LTA SOCIETE LE CHAPELAIN Gwenaël 

ARCHIPOLE BOUYER Bertrand 

ARS METALLUM DRAPEAU Christophe 

BOUYGUES BATIMENT G.O. RENOULIN Claire 

ESPACIL HABITAT TANVET Dominique 

FEDERATION DU B.T.P. 35 LELIEVRE Philippe 

LATITUDE ARCHITECTES VITEL Marc 

MARC SA LEHOUX Romain 

PRISMALU PICHON Ronan 

SA LES FOYERS LE MENTEC Yann 

SARL ATELIER DU CANAL LAISNE Sophie 

SETUR (en visio) CARFANTAN Gwénaëlle 
 

Etaient excusés : 

ACP IMMO KREMBSER Cindy 

ATARAXIA PROMOTION LE GOURIEREC Nicole 

ARCHIPEL HABITAT DECOUVELAERE Nicolas 

AVIZE KERBRAT Danielle 

CARDINAL EDIFICE LOMENECH Thierry 

LA RANCE CUMONT José 

OCDL GIBOIRE LAMBERT Arnaud 

ORDRE DES ARCHITECTES BOULET Corinne 

OTEIS RENOUARD Bruno 

 

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 14 septembre 2021 
 
 

2. Point sur les évènements et commissions du Club 
 

a) Commission bienveillance – bilan soirée 

b) Commission évolutions technique et technologique – webinaire n°3 

c) Commission écologie et environnement – visite de chantier St Brieuc 

d) bilan voyage 2021 

 
3. Questions diverses 

 
a) Adhésions (si dossier) 

b) Prospects 

c) Questions diverses 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2021 
 
Gwénaël Le Chapelain 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

a) Commission « bienveillance » - bilan de la soirée 
 
Sophie Laisné 

La soirée du 6 octobre est réussie du point de vue de la commission. 
tour de table des membres : soirée attypique, pas assez de monde, découverte de certains 
membres du Club (point positif), crainte de P Lelièvre que cela reste confidentiel du fait du 
peu de participants. R Pichon a passé un très bon moment et cela ne représente pas un 
problème, pour lui, qu’il y ait eu peu de monde ; l’objectif de la soirée était de servir de 
révélateur. 
Un bilan va être dressé en novembre, il aidera à envisager les suites à donner. 
P Lelièvre propose un sujet sur la flambée des matériaux et le point de vue différent suivant 
les intervenants ? à voir sous quel format. 
 

b) Commission « évolutions technique et technologique » 
 

Gwénaëlle Carfantan 

Le 3ème webinaire est en cours de préparation, elle a reçu la présentation de Cardinal et 
Sogea a prévu de compiler des vidéos immersives. 
Un prochain sujet envisagé serait de montrer le BIM autour de la phase maintenance ou 
un webinaire 4 pour présenter le BIOS. Le cycle se veut un parcours pédagogique. Date 
prévue : début 2022. 
 

c) Commission « écologie et environnement » 
 
Gwénaël Le Chapelain 

C’est une visite qui associait le CQ22 et la FFB22, 15 membres ont fait le déplacement à 
St Brieuc. 
Une présentation du projet (comment travailler sur le ré emploi dans matériaux dans cette 
déconstruction) a été effectuée dans les locaux de Terre & Baie Habitat puis une visite sur 
site. 
La 2ème étape de ce sujet se déroulera le 2 décembre (16h30) à Rennes – avec une 
intervention de Cycle-up - le CQ22 sera convié pour l’occasion. 
 

d) Bilan voyage 
 

Gwénaël Le Chapelain 

27 membres ont participé. Les retours via le questionnaire (18 réponses) montrent une 
satisfaction générale sur l’ensemble du séjour (visites, prestations diverses, moyens de 
transport). 
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Les remarques portent sur l’absence d’une visite de chantier et/ou l’échange avec des 
acteurs locaux, l’intensité des visites et le souhait d’avoir un temps libre. 
Des suggestions de prochaines destinations ont été formulées : Paris, Bordeaux, 
Copenhague, la péninsule scandinave, Anvers, Hamburg, Liverpool, Bâle ou la Suisse (à 
3 reprises) ou un pays proposant des diversités constructives (béton, bois …) ou la 
conception passive et la Chine !! 
 
 

3. Questions diverses 
 
Gwénaël Le Chapelain 

a) Adhésions 
 

MAURER & GILBERT ARCHITECTES : organisme certificateur représenté par Maël 
Maurer, responsable et Angélique Giblert, suppléante. 
Les parrains sont A lta (G Le Chapelain) et Latitude (M Vitel). 
Le dossier est complet. 
L’adhesion est validée à l’unanimité des membres présents. 
 

b) Prospects 
 

Organisme Activité Nom Ville 
Envoi 

dossier 
Observations 

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 

 

Soprim et Coconnier (prospects depuis septembre 2020) et Brel (octobre 2020) ont été 
retirés de la liste. 
 

c) Questions diverses 
 
Christophe Drapeau 

- Suite à un relance pour les cotisations, nous avons enregistré une nouvelle démission : 

Keredes. 

- Le groupe de préparation de la fiesta s’est réuni jeudi dernier, la date du 2 décembre a 

été fixée : 3 lieux ont été ciblés (MeM, Bacchus et Orignes). Le 1er a été écarté pour cause 

de budget trop élévé, les 2 autres n’avaient pas encore donné suite au moment de la 

réunion des membres. 

Depuis, le secrétariat a contacté le Bacchus : pas de disponibilité pour le spectacle de 21h 

le 2 décembre, demande auprès de l’artiste afin de savoir si elle accepterait une prestation 

supplémentaire à 19h15 (pas sûr). Dans tous les cas, il n’est pas possible de diner sur 

place (seulement 32 places pour le repas). 

Quant à Origines, ils doivent nous transmettre incessamment une réponse. 
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P Lelièvre fera passer aux membres un compte-rendu sur une expérience d’un projet de 
lot en cours « gestion de chantier/base vie » qui a été effectué par rapport à un constat de 
la difficulté sur les chantiers dans la gestion de l’entretien des locaux d’une base vie. Du 
début à la fin d’un chantier. 
Cette expérimentation a été effectuée sur 4 chantiers différents dans le Morbihan. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h10. 
 
rédactrice : Guénaëlle Tillon 
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