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REUNION DU BUREAU  
 

Du 4 octobre 2022 à 17 h 45 
 

RENNES 

 
 

Etaient présents : 

Société Nom 

1TERRAIN BOYER Frédéric 

ARCHIPOLE BOUYER Bertrand 

BETEM ATLANTIQUE RENAUD Jean-François 

COOP DE CONSTRUCTION KERSUZAN Vincent 

ESPACIL HABITAT TANVET Dominique 

FEDERATION DU B.T.P. 35 LELIEVRE Philippe 

GROUPE LAUNAY SANFAUTE Yann 

LATITUDE ARCHITECTES VITEL Marc 

NGE BATIMENT LOMENECH Thierry 

SETUR CARFANTAN Gwénaëlle 
 

Etaient excusés : 

A/LTA LE CHAPELAIN Gwenaël 

ACP IMMO KREMBSER Cindy 

ARS METALLUM DRAPEAU Christophe 

BOUYGUES BATIMENT G.O. RENOULIN Claire 

ESPACIL ACCESSION MAHIEU Frédéric 

MARC SA LEHOUX Romain 

ORDRE DES ARCHITECTES GICQUEL Gwénola 

PRISMALU PICHON Ronan 

SA LES FOYERS LE MENTEC Yann 

 
Etaient non excusés : 

ARCHIPEL HABITAT DECOUVELAERE Nicolas 

AVIZE KERBRAT Danielle 

CCL CONSTRUCTION GALBIN Guillaume 

CITYMO BILIEN Lionel 

Ainsi que : 
Sophie FAVENNEC (FBTP 35), Mathieu PERAUD (MEP ARCHITECTES) et Guénaëlle TILLON (CLUB 
QUALITE) 

Annexe : feuille de présence 
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Ordre du jour : 

 

 
 

1. Approbation du compte-rendu Bureau du 6 septembre 2022 
 
 

2. Commissions du Club 
 

a) Commission écologie et environnement 

b) Commission valorisation des métiers 

c) Commission évolutions techniques et technologiques 

 

3. Point sur les animations passées et à venir 
 

d) Bilan soirée autour de la coopération 

e) Visites de chantier 

f) Préparation fiesta hivernale 2022 et voyage 2023 

 

 
4. Questions diverses 

 
a) Prospects 

b) Questions diverses 
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1. Approbation du compte-rendu du Bureau du 6 septembre 2022 
 
Yann Sanfaute 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Commissions du Club 
 

a) Commission écologie et environnement 
 
Yann Sanfaute 

Les membres se sont réunis le 13 septembre dernier pour évoquer les différents sujets qui 
pourraient être proposés par la commission. Prochaine réunion le 11 octobre. 
 

b) Commission valorisation des métiers 
 

Frédéric Boyer/Vincent Kersuzan 

Les membres se sont réunis le 27 septembre pour faire le point des différentes 
thématiques développées par la commission : 
- actions vers les collèges : un flyer vers être créé et adressé aux chefs d’établissements 
des enfants des membres de la commission, il s’agit de présenter le Club comme point 
d’entrée dans une recherche de stage en 3ème et de promouvoir les métiers du bâtiment et 
de la construction. 
- relations avec la CCI : une convention CCI existe pour recevoir un collégien en stage, en 
dehors de la période scolaire, un rendez-vous est prévu afin d’échanger avec eux sur des 
actions communes pour valoriser nos métiers. 
- M. Le Yondre (pdt district fédération football d’Ille-et-Vilaine) a été relancé par Frédéric 
- l’Exploratoire a adressé un sondage pour récupérer des vidéos sur quelques métiers du 
bâtiment, à voir quel format ils recherchent. 

Frédéric Boyer évoque les sites Myjobglasses et JobIRL : ces sites permettent les 
échanges entre jeunes et professionnels. 
  

c) Commission évolutions techniques et technologiques 
 

Gwénaëlle Carfantan 

Les membres vont reprendre les réunions en visio (plus simple à organiser pour tous), la 
prochaine aura lieu le 18 octobre. 
Rappel des sujets qui pourraient être développés par la commission : jumeaux 
numériques, gestion de la data, exosquelette, réalité augmentée sur les chantiers, le lean 
appliqué au BTP. 
Le Président évoque la préfa ex situ. Les membres présents suggèrent des noms à 
Gwénaëlle pour des possibles interventions ou présentations de ce sujet. 
  

https://www.myjobglasses.com/
https://www.jobirl.com/
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3. Point animations passées et à venir 
 

a) Bilan soirée autour de la coopération 
 
Marc Vitel 

La soirée a réunit au final 17 participants (sur 26 inscrits), elle semble avoir été appréciée 
par les personnes présentes. 
Les membres de la commission sont déçus du manque de participation, Yannis a adapté 
son intervention et le format de la soirée. 
Un débriefing de la soirée et la finalisation de la formation du 17 novembre sont prévus la 
semaine prochaine entre les membres et Yannis ; une relance de l’invitation sera effectuée 
avec davantage de détails sur le déroulé de cette formation. 
12 inscrits actuellement, il faudrait arriver à une vingtaine d’inscrits, quitte à effectuer un peu 
de surbooking pour faire face aux éventuels désistements de dernière minute. 
  

b) Visites de chantiers 
 
Bertrand Bouyer 

La visite du chantier Beaumont pourrait se faire dans la 2ème quinzaine de novembre (18 ou 
25 novembre, les membres optent plutôt pour le 25), à confirmer. 
Concernant le programme en bauge d’Espacil, Dominique précise que le chantier est en 
train d’être couvert, il conviendrait donc de programmer une visite d’ici fin octobre. 
Quant au CFA St Grégoire, il pourrait être visité avant la fin de l’année. 
 

c) Préparation fiesta hivernale 2022 et voyage 2023 
 
Mathieu Peraud 

- fiesta : Origines fera un retour d’ici 10 à 15 jours. ils sont disponibles pour les 4 dates 
envisagées (30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre). 
La brasserie St Helier, disponible uniquement pour le 8 décembre, propose une location de 
salle à 2 500 € HT avec une possibilité de séparer l’espace (supplément de 1 500 € HT), il 
faut ajouter ensuite le traiteur. 
D’autres lieux sont envisagés comme Bretone que Mathieu a contacté, ils sont disponibles 
sur les 4 dates. 
Il faut prendre en compte dans le choix de la date, les évènements suivant : la coupe du 
monde de football (20 novembre au 18 décembre), les Transmusicales -7 au 11 décembre) 
et le Simi (6 au 8 décembre). 
 le groupe de travail va se concentrer sur Origines et Bretone, le coût de la brasserie 
étant prohibif. 

- voyage : le groupe a travaillé sur un format du mercredi au samedi, fin septembre/début 
octobre 2023 (attention au congrès HLM du 3 au 5 octobre) 
P1 : 20 au 23 septembre et P2 : 27 au 30 septembre 
Les destinations évoquées : Bâle et nord de la Suisse, Berlin, Hambourg, Lisbonne, San 
Sebastian/Bilbao, Milan et Bordeaux si le choix se portait sur une ville française. 
Tous les membres valident le choix de solliciter à nouveau Tangi Saout en tant que 
prestataire. 
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4. Questions diverses 
 
Yann Sanfaute 

a) Prospects 

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  

LCBTP BE E LEGOFF 
NOYAL SUR 
VILAINE 

03/10/22  

 
Relance à effectuer pour RCPI. 

 
b) Questions diverses 

Une possible démission à venir : celle de Territoires, à suivre... 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 25. 
 
rédactrice : Guénaëlle Tillon 
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Annexe 

Feuille de présence 
 

 


