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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

du 23 mars 2021 à 17 H 45 
 

à la Maison du Bâtiment à Rennes 
 

 
 
 

→ La liste des membres connectés à la visio 
Annexe 1 

 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10/03/2020 
 
Gwénaël Le Chapelain, Président, soumet au vote le procès-verbal de l’Assemblée Générale du  
10 mars 2020, il est approuvé à l’unanimité. 
 

Annexe 2 
2) RAPPORT MORAL 2020 

 
Gwénaël Le Chapelain fait lecture du rapport moral et le soumet au vote des membres présents. 
Le rapport moral 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Annexe 3 
 
 

3) RAPPORT FINANCIER 2020 
 
Christophe Drapeau présente le rapport financier 2020. 
Il le soumet au vote des membres présents. 
Le rapport financier 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Annexe 4  
 
 

4) POINT SUR LES ACTIONS ENGAGEES EN 2021 
 

Gwénaël Le Chapelain rappelle les actions qui ont été menées depuis le début de l’année. 
 

a) Communication du Club 

Suite à notre participation au Challenge digital transformer en 2020, nous avons souhaité engager 
une réflexion autour de notre communication (interne et externe). Celle-ci s’est effectuée dans le 
cadre de différents ateliers, nous avons choisi d’être accompagné par Valentin Souvay d’Onilys que 
vous aviez rencontré lors de l’AG de l’an passé. 
La synthèse de cette réflexion a permis d’établir un cahier des charges pour faire évoluer notre site 

Internet et nos différents supports de communication. 

Une présentation de cette refonte sera proposée dès que possible. 
 

b) Présentation des métiers dans les établissements scolaires 

Le 17 février au lycée Assomption 8 membres ont présenté leur parcours, leur métier et leur 
quotidien aux élèves. 
Une autre intervention est prévue le 31 mai au collège Clothilde Vautier. 
Je remercie les intervenants qui ont consacré de leur temps pour cette mise en lumière de notre 
secteur. 
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c) Webinaire « lycée Simone Veil » 

Le 11 mars, nous avons eu une présentation du lycée de Liffré par Vincent Piedvach (Sembreizh), 
Philippe Loyer et Pierre Chomette (architectes), Frédéric Massiot et MM. Beillard pour les 
entreprises. 
Pour mémoire, cet établissement a été conçu en BIM et s’inscrit dans une démarche PassivHaus. 
 
 

5) ANNONCE DES PREMIERES ACTIONS 2021 
 

a) Visites de chantiers 

Nous poursuivons les présentations en webinaire pour pallier aux restrictions sanitaires qui nous 
contraignent dans l’organisation de visites en présentiel. Le prochain rendez-vous sera effectué en 
concertation avec AMO Bretagne/Pays de Loire pour « découvrir » les Hauts de Sévigné à Cesson-
Sévigné le mardi 30 mars (11h30), c’est un programme atypique, un quartier en développement plus 
proche d’un format ZAC. 
 

b) Conférences 

- La commission « écologie et environnement » vous prépare une visioconférence sur la RE2020 le 
22 avril 2021. 
- Le deuxième webinaire de la commission « évolutions technique et technologique » devrait être 
proposé également courant avril. 
 

c) Fiestas 

Nous avons bon espoir de pouvoir organiser cet évènement qui devrait se dérouler début juillet si 
les conditions sanitaires nous le permettent. 
Un autre moment de convivialité sera prévu à la fin de l’année. 
 

d) Voyage d’études 

Le groupe de travail poursuit sa préparation du séjour qui devrait avoir lieu à l’automne 2021. Dans 
le cas de contraintes sanitaires persistantes, un report serait effectué au printemps 2022. 
 
 

6) PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 
Christophe Drapeau présente le budget prévisionnel 2021. 
Il le soumet au vote des membres présents. 
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Annexe 5  
 
La reconduction du barème de cotisations 2021 est votée à l’unanimité. 

Annexe 6 
 
 

7) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Président conclut la séance. 

« L’assemblée générale s’est effectuée dans un format un peu spécifique pour nous. 
la crise ne nous a pas éloignée (sauf physiquement), il y a un vrai besoin de communiquer entre 
nous. Le Club a été une réelle plateforme d’échanges, de conseils. C’est le point positif de cette 
crise. 
Notre association est aussi une plateforme vers l’extérieur, elle replace le Club dans l’échiquier 
rennais. 
On aurait pu penser que la crise aurait causé des défections parmi les membres, cela n’a pas été le 
cas – au contraire – l’engouement et le travail sont intacts. 
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Dans les échanges et le travail sur la communication, nous avons réfléchit sur ce que représente le 
Club, à quoi il sert… et la formulation de « think tank » correspond parfaitement à ce qu’est le Club ». 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h31. 
 
Rédactrice : Guénaëlle TILLON 
 
 
 
 
ANNEXES :  
 

- Annexe 1  : feuille de présence 
- Annexe 2 : procès-verbal de l’assemblée générale du 10/03/2020 
- Annexe 3  : rapport moral 2020 
- Annexe 4 : rapport financier 2020 
- Annexe 5 : budget prévisionnel 2021 
- Annexe 6 : barème d’appel de cotisations 2021 


