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REUNION DU BUREAU  
 

Du 6 septembre 2022 à 17 h 45 
 

RENNES 

 
 

Etaient présents : 

Société Nom 

1TERRAIN BOYER Frédéric 

ARCHIPOLE BOUYER Bertrand 

AVIZE KERBRAT Danielle 

BETEM ATLANTIQUE RENAUD Jean-François 

BOUYGUES BATIMENT G.O. RENOULIN Claire 

CITYMO BILIEN Lionel 

COOP DE CONSTRUCTION KERSUZAN Vincent 

ESPACIL ACCESSION MAHIEU Frédéric 

ESPACIL HABITAT TANVET Dominique 

FEDERATION DU B.T.P. 35 LELIEVRE Philippe 

NGE BATIMENT LOMENECH Thierry 

ORDRE DES ARCHITECTES GICQUEL Gwénola 

PRISMALU PICHON Ronan 

SA LES FOYERS LE MENTEC Yann 
 

Etaient excusés : 

A/LTA LE CHAPELAIN Gwenaël 

ACP IMMO KREMBSER Cindy 

ARCHIPEL HABITAT DECOUVELAERE Nicolas 

ARS METALLUM DRAPEAU Christophe 

CCL CONSTRUCTION DUBOST Eric 

GROUPE LAUNAY SANFAUTE Yann 

LATITUDE ARCHITECTES VITEL Marc 

MARC SA LEHOUX Romain 

 
Etait non excusé : 

SETUR CARFANTAN Gwénaëlle 

Ainsi que : 
Sophie FAVENNEC (FBTP 35 pour le Club qualité) 
 

Annexe : feuille de présence 
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Ordre du jour : 

 

 
 

1. Rendez-vous des commissions 
 
 

2. Point sur les animations passées et à venir 
 

a) Bilan fiesta estivale 

b) Soirée autour de la coopération du 22 septembre 

c) Visites de chantier 

d) Préparation fiesta hivernale 2022 et voyage 2023 

 

 
3. Questions diverses 

 
a) Adhésions 

b) Prospects 

c) Questions diverses 

 

 

 

  



Club Qualité Construction 35 – Réunion de Bureau du 06/09/2022 Page 3 

 
 

1. Rendez-vous des commissions 
 
Dominique Tanvet 

- commission écologie et environnement : réunion le 13 septembre. Danielle Kerbrat 
énonce les prochains sujets dont son groupe pourrait « s’emparer » : présentation 
de Tri’n’Collect, le réemploi (nouvel acteur), retours d’expériences RE2020, le 
tertiaire, energiesprong, .... 
Philippe Lelièvre rappelle les vocations de Batylab : réunions sur l’économie 
circulaire, rénovation énergétique sous forme d’ateliers.... 

- commission évolutions techniques et technologiques : réunion le 14 septembre. 
- commission valorisation des métiers : réunion le 27 septembre. Rencontre avant 

l’été avec le Président de la ligue de football. Sollicitation de We ker Exploratoire 
pour participer au prochain forum (date inconnue à ce jour) et pour avoir une liste 
des métiers en tension. Raphaël Vasquez a participé à une rencontre le 5 
septembre. L’Exploratoire reçoit 85 000 p/an, ils veulent se renouveler. 

- commission promotion du Club : pas de réunion à venir, il s’agit de promouvoir le 
Club auprès des acteurs dont Rennes métropole notamment, d’assister aux 
inaugurations, de participer aux ateliers de réflexions. 
Danielle Kerbrat suggère de faire remonter par ce biais les difficultées rencontrées 
pour la construction du modèle passif en logement intermédiaire. 

 
 

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

a) Fiesta estivale 
 
Dominique Tanvet 

Elle s’est deroulée le 6 juillet dernier à la Fabrique avec 86 présents. 
Le montant de la prestation est de 7 970,40 €, nous avions demandé une participation 
individuelle de 25 €, il manque encore 3 règlements ce qui ferait un coût de 5 445,40 auquel 
il faut ajouter 32,15 € d’accessoires de décoration « 30 ans », soit 5 477,55 €. 
La soirée semble avoir été appréciée, les membres confirment : super ! lieu très sympa. 
 

b) Soirée autour de la coopération 
 

Gwenola Gicquel/Ronan Pichon 

Cette soirée organisée par la commission bienveillance devrait se dérouler le 22 
septembre après un report faute d’inscrits suffisants. 
A ce jour, 14 inscriptions. Une quarantaine de participants était visée afin d’assurer une 
bonne interaction entre les 3 collèges. 
Tous les professionnels de la construction vivent des situations tendues : négociation 
financière, « ficeler » un projet, sur les chantiers, ... Sans cesse « sur le fil » avec le risque 
de s’emballer. Le but de la soirée est de trouver un moyen de coopérer par la sociocratie.: 
devenir facilitateur, éviter les tensions, envie de recréer du plaisir, de l’envie, adopter une 
autre attitude, changer les éléments de langage. 
Les membres conviennent de renvoyer l’invitation (vidéo + texte raccourci et liens 
d’inscription) à J-15. 
Prévenir Yannis qu’il faudra peut-être décaler cette soirée, ainsi que la formation du 17 
novembre. 
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Les membres du Bureau se chargent aussi de partager cette relance de leur côté pour 
motiver les adhérents (2,3 chacun). 
Les difficultés à motiver les membres autour de ce projet posent une nouvelle fois le 
problème de notre communication interne. 

 
c) Visites de chantier 

 
Bertrand Bouyer 

Pas de visite programmée à ce jour, la visite de l’ensemble Beaumont a été proposée par 
Florian Marseault (groupe Legendre). 
Dominique Tanvet rappelle la possibilité de suivre le chantier en terre (beaugé) à 
Chavagne avec Legendre/Espacil Habitat. 
Envisagé aussi, le bâtiment frigorifique industriel à Montauban de Bretagne proposé par 
Julien Ganthier. 
Chercher des projets environnementaux, ilôt fraicheur et bas carbone. 
 

d) Préparation de la fiesta hivernale 2022 et du voyage 2023 
 

Dominique Tanvet 

Mathieu Peraud vient de lancer un doodle pour réunir (entre le 9 et 20 septembre) son 
équipe afin de commencer à réfléchir à la prochaine fiesta (hivernale) et voyage 2023. 
Avez-vous des idées à leur transmettre ? 
- suggestions pour la fiesta hivernale : brasserie St Georges à St Hélier ou  
Origines à l’hotel Dieu (1ere consommation gratuite, le reste à charge des participants). 
- suggestions des membres du Bureau pour le voyage : envisager de faire à nouveau appel 
à Tangi Saout, même si cela augmente le coût du voyage, pourquoi pas Berlin (comme 
AMO en juin dernier), Bâle même si destination chère, Milan (train de nuit direct de 
Rennes), Barcelone, Lisbonne, Porto, Le Havre, Nantes, Anvers, Marseille, Lille ou 
Bruxelles. 
 
 

3. Questions diverses 
 

a) Adhésions 
 

CABINET COLLIN : cabinet d’économistes représenté par Guillaume Fort (responsable) 
et Cyril David (suppléant). 
Les parrains sont GROUPE LAUNAY (Y Sanfaute) et MEP ARCHITECTES (M Peraud).Le 
dossier est complet. 

La candidature est approuvée à l’unanimité. 
 
BATIMENT CFA BRETAGNE : assocation de formation professionnelle représentée par 
Damien Poumadère (responsable) et Arnaud Launay (suppléant) 
Les parrains sont AVIZE (D Kerbrat) et SA LES FOYERS (Y Le Mentec). 
Le dossier est complet. 

La candidature est approuvée à l’unanimité. 
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b) Prospects 
 
Dominique Tanvet 

Organisme Activité Nom Ville 
Envoi 

dossier 
Observations 

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

VIABILIS MOA M LEGUAY SAINT GREGOIRE 17/01/22  

ML ARCHITECTURE architecte M LECUYER RENNES 26/04/22  

EMERAUDE HABITATION Bailleur M BOURQUIN SAINT MALO 16/06/22  

BOST INGENIERIE OUEST BE structures S KERGOET BRUZ 16/06/22  

RCPI OUEST 
BE ingénierie du 
bâtiment 

G LECLERC RENNES 20/06/22 
Parrainages 

encours 

REFLEX ACOUSTIQUE BE acoustique L DELALANDE 
ST OUEN DES 
ALLEUX 

20/06/22  

TADAMM Architecte A LEMOINE RENNES 28/06/22  

 
Le secrétariat souhaite l’avis des membres du Bureau sur une potentielle candidature du 
CBTP (M. Le Goff, contact de Frédéric Boyer) s’ils se présentent comme bureau d’études, 
ils sont aussi prescripteurs d’offres de services ... : mesures, conseils, formation en 
matériaux, technologie routière, environnement et sécurité. 

 accord des membres du bureau pour lui envoyer un dossier de canditature 
« maitre d’œuvre ». 

 
c) Questions diverses 

 
Dominique Tanvet 

- point sur les cotisations : une relance a été effectuée avant l’été. 
Nous sommes, pour l’instant, à 46 245 € sur les 52 000 € prévus au budget. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h45. 
 
rédactrice : Guénaëlle Tillon 
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Annexe 

Feuille de présence 
 

 


