
Club Qualité Construction 35 – Réunion de Bureau du 22/02/2022 Page 1 

 
 

 
 

REUNION DU BUREAU  
 

Du 22 février 2022 à 17 h 45 
 

RENNES 

 
 

Etaient présents : 

Société Nom 

A/LTA LE CHAPELAIN Gwenaël 

ACP IMMO KREMBSER Cindy 

ARCHIPOLE BOUYER Bertrand 

ATARAXIA PROMOTION LE GOURIEREC Nicole 

AVIZE KERBRAT Danielle 

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 

OCDL GIBOIRE LESEUR Xavier 

PRISMALU PICHON Ronan 

SA LES FOYERS LE MENTEC Yann 

SARL ATELIER DU CANAL (visio) LAISNE Sophie 

SETUR CARFANTAN Gwénaëlle 
 

Etaient excusés : 

ARS METALLUM DRAPEAU Christophe 

CARDINAL EDIFICE LOMENECH Thierry 

LA RANCE CUMONT José 

ORDRE DES ARCHITECTES BOULET Corinne 

OTEIS RENOUARD Bruno 

 

Etait non excusé : 

ARCHIPEL HABITAT DECOUVELAERE Nicolas 

 

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 9 novembre 2021 
 
 

2. Point sur les commissions du Club 
 

a) Commission bienveillance 

b) Commission évolutions technique et technologique 

c) Commission promotion de nos métiers 

d) Fiesta hivernale 

 
3. Future présidence MO 
 
4. Questions diverses 

 
a) Adhésion 

b) Prospects 

c) Questions diverses 

  



Club Qualité Construction 35 – Réunion de Bureau du 22/02/2022 Page 3 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 novembre 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 » 
 
Marc Vitel 

Les membres de la commission ont échangé avec Yannis Camus sur la poursuite de la 
thématique « améliorer la coopération entre nos corps de métiers ». Il s’agit d’aller plus 
loin dans les concepts proposés par Yannis autour de la sociocratie, 4 temps d’animations 
sont été proposés : 
- communication auprès des membres du Club par le biais d’une vidéo ? 
- conférence interactive, 
- journée de formation pour découvrir les bases de coopération/sociocratie et élaborer une 
stratégie pour la diffuser au sein du Club, 
- soirée retour pour décider d’une stratégie commune, échanger sur les expériences des 
membres. 
Montant du devis pour la totalité de ces actions : 4 555 € TTC 
Les propositions ne sont pas dissociables, c’est une suite logique. Une représentation de 
chaque collège sera nécessaire. 
Les membres approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 

b) Commission « évolutions technique et technologique » 
 

Gwenaëlle Carfantan 

La commission va proposer son 4ème webinaire le 29 mars : le BIM en tant qu’outil 
d’exploitation du patrimoine vu par les maitres d’ouvrage. Le programme a été finalisé hier 
avec des MO motivés : Cerema, I3F et Neotoa. 
Par ailleurs, un calendrier d’autres webinaires BIM a été envisagé pour 2022-2023 : 
jumeau numérique et PLU/PC et ePC BIM avec Rennes métropole (juin ou septembre), 
City information et gestion de la DATA (décembre ou janvier). 
Il s’agit de montrer toute la chaine BIM. 
GLC : voir également auprès d’autres collectivités bretonnes comme Vannes ou Brest. 

Pour clôturer ce cycle de webinaires, la commission envisage un évènement avec test en 
réel pour démontrer la simplicité et l’efficacité du BIM pour tous. 

Gwénaëlle souhaite pouvoir recueillir en 2023 des témoignages de membres du Club sur 
leur cheminement. 

 
c) Commission « promotion de nos métiers » 

 
Philippe Lelièvre/Cindy Krembser 

Faute de disponibilités, les membres n’ont pu se réunir comme souhaité pour relancer les 
sujets évoqués en fin d’année. 
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A savoir que des membres du Club sont intervenus dans des établissements scolaires à 
deux reprises depuis le début de l’année : collège Dolto à Pacé et lycée Assomption à 
Rennes. Le forum du collège Vautier a été reporté au 7 avril. 

Depuis l’année dernière, la commission (en partenariat avec la FFB35) a développé des 
liens avec l’Exploratoire afin de répondre, notamment, à leurs besoins d’intervenants lors 
de leurs forums et animations diverses de découverte des métiers. C’est un organisme qui 
brasse pas mal de monde avec un public jeune. Ils intègrent mieux, à présent, nos métiers 
au sein de l’Exploratoire. 
C’est un travail de longue haleine, il faut continuer ces échanges, ils ont besoin de 
professionnels pour les témoignages et sont à la recherche de financement. La 
commission a prévu de rencontrer M. Provost. 
G Le Chapelain précise que, dans le cadre des ateliers communication, des jeunes ont été 
interrogés sur le Club et pour avoir leur regard sur notre secteur. 
P Lelièvre ajoute que la FFB s’interroge sur des formats pour faire connaître la filière avant 
le collège. Quel serait le bon support ? 
 
 

3. Future présidence MO 
 

Gwénaël Le Chapelain 

Devant le statu quo qui perdure au sein du collège - pas de candidat pour assurer la 
présidence - un courrier a été adressé à l’ensemble des membres du collège pour signifier 
l’urgence de la situation. 
Pour mémoire, les statuts ne prévoient pas cette situation. Si elle doit perdurer d’ici 
l’Assemblée générale, il faut envisager la dissolution du Club. 

Une proposition a été adressée par 3 membres du collège (C Krembser/Y Sanfaute/D 
Tanvet) : mettre en place une co-présidence entre eux. 

Cette proposition est jugée tout à fait possible pour G Le Chapelain, S Laisné précise qu’il 
y a déjà eu un précédent sur une présidence MOE = un président et 2 délégués à la 
présidence, les tâches étaient réparties entre les 3. 

R Lehoux s’interroge sur ce désengagement 
Pour le Président, cela vient peut-être du fait qu’il y a moins de dirigeants parmi le collège 
MO  actions de sensibilisation à mener vers les directions ? Par ailleurs, certains sujets 
développés au sein du Club peuvent gêner des membres qui ont moins les mains libres... 
 
 

4. Questions diverses 
 

a) Adhésion 
 

VERTICAL SEA : bureau d’ingénierie représenté par Sylvain Bergeronneau (responsable) 
et Laura Piedallu (suppléante). 
Les parrains sont LA RANCE (J Cumont) et MARC SA (R Lehoux). 
Le dossier est complet. 

La candidature est approuvée à l’unanimité. 

Il faudrait revoir l’accueil des nouveaux adhérents (cf. newsletter de Fibois). 
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b) Prospects 

 
Gwénaël Le Chapelain 

Organisme Activité Nom Ville 
Envoi 

dossier 
Observations 

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

cours 

VIABILIS MOA M LEGUAY SAINT GREGOIRE 17/01/22  

 
c) Questions diverses 

 
Bertrand Bouyer 

- Une visite du chantier de réhabilitation des tours de Maurepas (21 inscrits à ce jour) est 
proposée le 4 mars après-midi et une autre des stations Ste Anne et St Germain aura lieu 
le 25 mars après-midi aussi (invitation par ce soir). 
 
Gwénaël Le Chapelain 

- Le Club a transmis en janvier à tous les membres du Club un courriel relatif au projet de 
« lot gestion de chantier » initié par la FFB Bretagne et 35 afin d’avoir leur impression et 
de lancer des expérimentations. 
Aucun retour pour l’instant à l’exception de l’OPP BTP qui est prêt à intervenir sur ce sujet. 
C Krembser s’interroge sur ce qui doit être remonté ? il est difficile de s’engager sur une 
mise en pratique avec peu d’informations. 
Pour R Lehoux c’est un questionnement vertueux, cela nécessite de se doter de quelqu’un 
qui vérifie. 
Les membres s’accordent sur l’intérêt du sujet. Peut-être un échange avec BSH à prévoir ? 

- Raphaël Ozil (ancien référent de SOGEA) a changé de carrière (chef d’agence OUEST 
ERGOSANTE) pour le domaine des équipements et produits ergonomiques. Il se propose, 
si l’intérêt se fait sentir, de venir présenter les exosquelettes au cours de rencontres du 
Club. 
 lui transmettre une invitation. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h44. 
 
rédactrice : Guénaëlle Tillon 
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Annexe 

Feuille de présence 
 

 


