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Assemblée Générale 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Samedi 10/02/2018 à 14h00
c/° Lemerou architecture etc.
merci Stéphane !
COMPTE-RENDU démarrage 14h20
(exercice 2017 – prévisions 2018)

1- Nombre d’adhérents considérés à jour de
leur cotisation : 26
PRESENTS : 24 personnes
Fabrice ANTORE – Valérie BABILLON – Colombe BAUBION – Mélanie
BAREY – Danièle BARIS - Annie BERIAT –Marc BENARD - Anna
BOGDAN - Marie CHABROL- Lydie CHAMBLAS – Philippe CHAMBLAS Laure-Hélène DOERLER – Sylvain DOUSSINEAU - Vanessa DUCROQ –
Suzanne HAGENAH - Amanda JOHNSON - Francis LANDRON - Caroline
MANGIN - Stéphane ROUAULT - Sylvie SEDILLE - Yuhui SHI – Marie-Line
TASSIUS - Alice TRICON - Jean-Pierre VAYSSE ADHESIONS AVANT ET LORS DE : 15 personnes
ADHESIONS APRES L’AG : 3 personnes
NOUVEAUX ADHERENTS POTENTIELS : 4 personnes
Relance à faire pour les inscrits qui ne sont pas venus et les adhérents récents :
Dominique INGOLD -Vincent DROLET - Bruno DUBOIS – Laurence DRONNE - Marion ECHEGUT – Patrick
ENGASSER – Bruno GARNERONNE - Eric LIEGEOIS - Denise PRADEL - Entre autres…

Le QUORUM est donc atteint : 24 votes pour 26 adhérents à jour/en cours de paiement de leur
cotisation.

2 - ORDRE DU JOUR :
Rapport d’activités 2017 : Evolution et réaffirmation du projet d'association, relations avec
l’ICEB et EKOPOLIS, OFF du DD, projets, rencontres…
Comment renouveler et diversifier les formations représentées ? Score 2d Paris et Lyon, Master
Développement durable EPFL, ENSA Strasbourg, ESA Paris, SCOP des 2 rives…
Comment continuer à s’ouvrir à de nouveaux profils? Et pour quoi faire?…
Actions entreprises et/ou en cours :
!

Les soirées libres pensées

!

Atelier des usages suites

!

Organisation du OFF du DD 2017

!

Le voyage d'étude à Bruxelles

!

Rapports financiers

!

Renouvellement du Bureau / Mise au point du programme 2018

Ordre du jour adopté à l’unanimité
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3 - Rapport d’activités 2017 :
Exposé/rappel de Colombe Baubion et Jean-Pierre Vaysse, sur les actions engagées + commentaires
libres des présents
3.1 GENERALITES :
Une année bien remplie surtout par le 4e OFF du DD :
L’activité de l’association pour l’année 2017 a été riche tant dans les actions « extérieures » que dans
l’organisation des libres pensées avec en plus 1 voyage (à Bruxelles) et la journée du OFF qui a
mobilisé beaucoup de temps et d’énergie !
Cotisations :
Les montants de cotisation sont ramenés à un coût en relation avec la situation financière de
beaucoup d’adhérents.
Pour mémoire : 75€ adhérents (ou 150 € pour ceux qui veulent et peuvent) / 75€ salariés et chômeurs
/ 40€ étudiants.
Les adhérents ayant des difficultés à régler leur cotisation peuvent s’adresser au bureau pour adapter
le montant ou les modalités de versement de leur cotisation.
Renouvellement des adhérents :
Comme répété chaque année, il faut recruter de nouveaux adhérents pour élargir l’association, c’est
de la responsabilité de chacun d’agir en ce sens…
3.2 ACTIVITES 2017
(Bilan des actions : Cf. diaporama qui sera mis en ligne sur le site C02D…)
3.2.1- Libres pensées :
-

21 mars : Andromaque Simon
La certification WELL Building
Présentation de cette certification qui « offre la possibilité de concevoir et de construire des lieux de
vie avec une approche centrée sur l’humain dans l’optique de soutenir le secteur immobilier dans la
promotion de la santé humaine. »
-

23 mai : Francis Landron, Atelier d’Architecture Topique:
Hospitalité, du droit au logement au droit d’asile.
Création d’un centre d’hébergement, une action solidaire, dans la vallée de l’Orge à Epinay, pour
l’association EMMAUS Solidarité : un asile, lieu d’accueil pour les plus démunis, où la frugalité
s’exerce par nécessité. Il s’est agi principalement de réaliser des logements dans des pavillons
vacants.
-

20 juillet : Mateusz Bogdan, consultant confort thermique Ingénierie & Travaux, AREP
Le confort dans les gares.
Comment maîtriser et concevoir le confort dans les gares ?
Analyses et explications des différents facteurs qui constituent le climat ambiant et de son ressenti par
les usagers. Quelles applications pour la conception des gares ?
- 26 septembre: Rencontre à la Recyclerie de la porte de Clignancourt
Visite des lieux et apéro pour échanger sur les évènements à venir ; le thème de la Terre émerge :
recyclage des terres du Grand Paris Express et/ou construction en terre.
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- 21 novembre : Grégoire Dumont de l’agence Dumont Legrand
Présentation des deux opérations de l’agence en Béton de Chanvre:
• Un immeuble de logements réhabilité à Paris 5e pour la RIVP
• Une opération de logements neufs aux Loges en Josas (78)
-

16 janvier 18 RT 2012 au rabais, RT E+C-, réflexion bâtiment responsable 2020-2050 du
Plan Bâtiment Durable… avec Alain Bornarel et Max Maurel
Réglementation versus alternative de la frugalité
Présentation du manifeste pour une frugalité heureuse
3.2.2- Atelier des Usages:
En 2017, le dernier atelier des usages s’est déroulé le 22 avril, et sans doute à cause de
l’organisation de la journée Off est resté depuis en sommeil.
A relancer en 2018 ?
3.2.3- 4e OFF du Développement Durable
La journée du 29 juin 2017, organisée conjointement avec l'ICEB et EKOPOLIS (à Paris), VAD (à
Lyon) & Envirobat BDM (à Marseille), ECOBAT LRTP (à Montpellier) a été un succès.
Cette journée a été «devancée » par celle organisée à Nantes le 21 mars par l’association PoucePousse (Ecole d’architecture de Nantes), partenaire du OFF et où Alice Tricon nous a représentés au
côté d’Alain Bornarel.
26 projets ont été présentés avec vidéos à l’appui (3 à 4 mn chacune) sur les 4 sites, d’autres projets
intéressants, le « best du OFF », ont été intégrés dans le cahier du Off.
4 thèmes ont regroupé les projets : « Paysage frugal » - « Penser local » - « Techniques frugales » « Vivre ensemble ».
Débats, échanges en table ronde, déjeuner convivial – une belle journée partagée.
Les « investis », côté CO2D, rappellent l’énergie nécessaire à cette organisation. Il est décidé de
créer une « commission » qui reprendra le flambeau pour le OFF 5.
Le bilan définitif du OFF est en attente du versement de la subvention ADEME (à l’ICEB) mais devrait
s’élever à moins de 1000 €.
3.2.4- Visites projets franciliens:
Des visites des projets franciliens ont été organisées avec Ekopolis, pour découvrir sur place certains
des projets sélectionnés pour le OFF :
• Les berges de l’A6 à Gentilly, en novembre
• Immeuble en béton de Chanvre rue Myrha à Paris, en décembre
• Ecole des Boutours à Rosny sous Bois, à prévoir au printemps 2018
• La Plaine de Montjean, conférence sur l’agriculture urbaine et les ressources agricoles en Île
de France
3.2.5- Voyage d’études :
BRUXELLES, 13-15 octobre 2017
3 jours de visites
Les participant(e)s ont vu/découvert/apprécié/fait…
• Chantier Ecole Tivoli. Réhabilitation écoresponsable menée par la ville de Bruxelles : création
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•
•
•
•
•
•
•
•

d’une école dans les greniers d’un bâtiment du 19e siècle, utilisation de matériaux bio et geosourcés : isolation chanvre, bois et fibre de bois, enduits en argile.
Chantier de réhabilitation d’un immeuble de logements sociaux, niveau passif, avec Aline
Brander – Architecte, A2M architectes
Chantier écoles Croix du feu : bâtiment neufs passifs conçus selon une démarche
écoresponsable.
Visite de l’agence Philippe Samyn and Partners : conférence sur le projet du Bâtiment
« Europa » par le « grand maître » lui-même
Visite de Tours et Taxi, Greenbizz, quartier sainte Catherine
Croisière sur le Canal de Bruxelles
quartier de Molenbeek
Exposition terre crue
cité jardin floréal

…
Merci à Andromaque et Gala qui ont organisé, une fois, ce superbe voyage !

4 – Perspectives 2018. Evolution et réaffirmation du projet d'association :
4.1 VOYAGES D’ETUDES :
Plusieurs villes pourraient faire l’objet de visites en 2018, on parle de :
• Reims
• Amiens
• Bordeaux

5 - site internet :
Le site demande toujours à être alimenté www.co2d.fr. Le contenu est de la responsabilité de chacun.
(contact JPV) Cf. CR atelier des usages 22/04, voyage à Bruxelles, libres pensées…

6- Ateliers des Usages 2018 :
Chacun s’accorde à dire qu’il y a lieu de relancer ces ateliers…
Ces échanges doivent être réorganisés pour progresser sur le sujet des usages liés à l’habitat ou
encore de repartir des contributions personnelles précédemment rédigées.
Marie Chabrol propose de faire venir un intervenant extérieur pour nous accompagner.
A suivre…

7- La 5e édition du Off du Développement Durable :
L’organisation de la prochaine édition du Off va bientôt redémarrer. Alain Bornarel a proposé aux
associations organisatrices une réunion de reprise.
Une commission CO2D va prendre le relais et suivre ce sujet. Aujourd’hui se sont déclarées : Valérie
Babillon, Annie Bériat (Marseille), Yuhui Shi, Danièle Baris et Lydie Chamblas…
Toutes les « bonnes » volontés sont conviées à participer… La reconnaissance du rôle de CO2D
dans l’organisation des journées passées est souvent minimisée par nos partenaires et doit être au
mieux valorisée.
Chacun(e) est appelé(e) à s’inscrire dans la démarche pour aider ponctuellement ou régulièrement.
Pour mémoire, beaucoup de tâches sont à prendre en main :
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-

Promotion et communication de l’évènement
Diffusion de l’appel à projets
Recherche de sponsors
Gestion des inscriptions et accueil
Relations presse
Organisation matérielle, etc.

8 – LIBRES PENSÉES en prévision :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture urbaine / maraîchage dans le cadre d’une opération de logements pour l’OPH de
Tours – Alice Tricon
Habitat temporaire – Stéphane Rouault
Rencontre avec l’association Compagnons Bâtisseurs – Sylvie Sedille
Victor Meester – Rotor, recyclage réemploi – Marc Bénard
CPA-CPS, promoteur d’habitat participatif à Montreuil - Sylvie Sedille
Matériaux Bio-sourcés et recyclage – Collectif Paille
Marc Bénard, Réhabilitation Bâti ancien parisien
Nicolas Vernoux, In Situ architecture, architecture bio-climatique et architecture des plantes –
Lydie Chamblas
Cédric Carles, paléo-énergétique - Marc Bénard
Vélos dans la ville / ESS / recyclage – Marie Chabrol
Danièle Baris, habitat et écoquartiers en Iran, îlots de fraîcheur
…

Prises de contact avec les intervenants et dates à caler.
PM : idéalement, une libre pensée par mois en début de mois en changeant le jour de la semaine.

9 Formations / Activités / visistes :
Prévue cette année
•
RT 2020 (à organiser)
•
Terre crue à l’Isle d’Abeau fin mai début juin, en cours d’organisation (LH Doerler)
A voir notre participation aux Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif à Nantes (07/18)
VISITES CHANTIERS & PROJETS :
• Ecole des Boutours
• Rénovation énergétique logements HBM à Boulogne - Khora
De plus en 2018, CO2D a 10 ANS !!
On parle de fêter cela dignement – à organiser au printemps !!
Toutes suggestions et propositions bienvenues

10- Rapport financier 2017 :
Jean-Pierre Vaysse Trésorier
Année du OFF ce qui signifie des dépenses..
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Les comptes sont quand même positifs en 2017 grâce à nos économies de l’année dernière.
La dépense sur 2017 s’élève à 8 586,93 € (1 835,21 € en 2016 !) constituée principalement des
dépenses du OFF (6 974,01€) + 1000€ de participation aux conférences « hors la loi » des années
précédentes…
Le reste (dépenses courantes) est de l’ordre de 600 €..
Avec un report de 11 178,56€ en début d’année 2017 (9 262,27 € en 2016) 3 300 € de cotisations et
8115+252 (rentrées OFF), nous terminons l’exercice avec une somme de 14 350,43 € en trésorerie
(banque) à la fin d’exercice dont il faut retirer environ 2 000 € (1 952 €* si la subvention Ademe est
versée intégralement).
L’investissement dans le OFF a été tenu (4 000 € autorisés) maximum 1 000 € dépensés (à ce jour
Cf. subvention réelle).
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11- Prévisions 2018 :
Recettes :
- Le nombre d’adhérents est estimé (on l’espère) à 30 avec des cotisations diminuées (75 € au
lieu de 150 € pour les adhérents « normaux » pour 2 075 € de cotisations (3 300 € en 2017).
- L’ICEB devrait nous rembourser environ 800 € en cas de versement complet de la subvention
Ademe (OFF du DD 4).
Dépenses :
Site Internet :
- 0
Assurance / Administration :
- Pour l’année, la cotisation MAIF (assurance) s’élèverait à environ 110 € (en fait 108,78 €
payés début 2018)
- 10 € réservés pour le courrier, administration et autres frais de copie.
Activités courantes 2018 :
Sur la base des autres années, les activités propres à notre association : visites, libres-pensées,
voyages s’élèvent à :
- provision de 500 € pour défrayer d’éventuels intervenants lors d’un voyage.
- Une somme de 1 400 € est provisionnée pour d’éventuels intervenants (LP /journée de
formation).
- 640 € (560 €+80€) pour les collations (libre-pensée/formation..) dépenses réduites en rapport
avec les dépenses de l’année 2016.
Pour un total général fonctionnement et activités ramené à 2660 €
Remboursements journée OFF 2017 non encore effectués :
- 252 € > brochures « hors la loi » vendues à la journée OFF pour compte de l’ICEB.
- 2 500 € environ à rembourser à EKOPOLIS
- Budget de 500 € alloué pour la préparation du OFF5.
Aucune subvention n’est intégrée au budget.
Ceci établit les prévisions de dépenses à 5912 € avec alors un report (dans ces conditions) en
2019 d’environ 10 500 € .
PM report de 2017>>14 350€
2018- Voir page suivante
Les comptes sont adoptés, l’AG donne quitus au trésorier pour le rapport financier.
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13- Election d’un nouveau Bureau :
Un certain nombre de membres du Bureau sont démissionnaires ou souhaitent changer de « rôle ».
Afin de renouveler le conseil d’administration/bureau, les membres du bureau sortants proposent de
faire un « tuilage » : ils restent en soutien pour assurer la transition des nouveaux membres
(information, conseils, assistance)
Présidente : Marie-Line Tassius (référente Colombe Baubion) ;
Vice président(e)s : Lydie Chamblas (référent Stéphane Rouault) & Alice
Tricon (référente Annie Bériat) ;
•
Secrétariat : Laure-Hélène Doerler / Sylvie Sédille ;
•
Trésorier : Jean Pierre Vaysse*
assisté de Vanessa Ducroq, gestion des adhérents
•
•

* conserve le pouvoir de signature sur le compte BNP/ les relevés de banque restent adressés chez JPV/ar.thème associés

Bureau de l’association élu à l’unanimité des présents.
Groupes de travail :
- Commission OFF :
Valérie Babillon, Annie Bériat (Marseille), Yuhui Shi, Danièle Baris et Lydie Chamblas…
- Organisation formation Terre Crue :
Laure-Hélène Doerler
- Commission atelier des usages :
Marie Chabrol

L’Assemblée générale est levée à 17h30 et suivie du pot de l’amitié avec les restants.

Rédacteur JPV 21/02/18 / corr. V02 C BAUBION / corr. V03 LHD
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