ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Samedi 02/02/2019 à 14h00
c/° Lemerou
architecture etc
COMPTE-RENDU

1- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Démarrage 14h00 (exercice 2018 – prévisions 2019)
PM. ADHÉRENTS 2018 : 27
PRESENTS à l’AG : 16 personnes
– Valérie BABILLON – Colombe BAUBION – Marc BENARD - Anna
BOGDAN - Lydie CHAMBLAS – Laure-Hélène DOERLER – Sylvain
DOUSSINEAU - Vanessa DUCROQ – Suzanne HAGENAH Caroline MANGIN - Stéphane ROUAULT - Sylvie SEDILLE - MarieLine TASSIUS - Alice TRICON - Jean-Pierre VAYSSE – Loïc
THIENOT

Pouvoirs : Amanda Johnson, Mélanie Barey, Valérie
Legrand, Annie Bériat, Renée Floret Scheide…
ADHESIONS AVANT ET LORS DE : 16 personnes ont adhéré à l’AG le 04/02/2019 Les pouvoirs
envoyés appellent une adhésion à suivre soit potentiellement 21 adhérents.
Relance à faire pour les inscrits qui ne sont pas venus et les adhérents récents !

Le QUORUM est donc atteint : 21 votes pour 21 adhérents à jour/en cours de paiement de
leur cotisation.

2 -ORDRE DU JOUR :
Rapport d’activités 2018 :
Réaffirmation du projet d'association : OFF du DD, poursuivre l’atelier des usages pour produire un
travail commun propre à CO2D, nouvelles libres pensées, voyages,…
Comment continuer à s’ouvrir à de nouveaux adhérents?
Actions entreprises et/ou en cours :
Les soirées libres pensées
Les visites de chantiers
Atelier des usages suite
Organisation du OFF du DD 2019
Le voyage d'étude à définir
Rapports financiers
Renouvellement du Bureau / Mise au point du programme 2019
Ordre du jour adopté à l’unanimité

3 -Rapport d’activités 2018 :
Exposé/rappel de Marie-Line et Colombe sur les actions engagées + commentaires libres des
présents
3.1 GENERALITES :
L’activité de l’association pour l’année 2018 s’est maintenue à travers l’organisation des libres
pensées, une formation et un 1 voyage (à Bordeaux) et le démarrage de l’organisation du Off du
DD 2019.
Cotisations : Les règles 2018 sont maintenues : Pour mémoire : 75€ adhérents (ou 150 € pour
ceux qui veulent et peuvent : membres bienfaiteurs) / 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, nous avons besoin de nouveaux adhérents pour élargir
l’association : continuer d’inviter la liste de sympathisants aux libres-pensées, proposer
l’adhésion plus systématiquement.
Loïc propose d’utiliser éventuellement les « formations » organisées par l’ordre des architectes
pour parler de l’association.
Il serait même intéressant de se renseigner sur la possibilité de faire agréer les libres pensées
comme « heures de formation » dont un certain nombre est obligatoire pour les architectes inscrits
à l’Ordre.
3.2 ACTIVITES 2018
(Bilan des actions : Cf. diaporama qui sera mis en ligne sur le site C02D…)
3.2.1-Libres pensées :
- 18 septembre 2018:
Thème: Comment redonner plus de place au vélo dans les villes et les territoires?
Présentation de Véloptimo, à la fois startup, coopérative et acteur de l’économie sociale et
solidaire, propose d’aménager ou de réaménager les locaux vélos des immeubles de logements
ou de bureaux (neufs ou existants). A travers cet aménagement de manière ergonomique, les
vélos de ville, tout terrain ou cargos, sont facilement garés et utilisés.
Julien Langé et Marie Chabrol ont présenté le concept de Véloptimo et Julien Langé a fait un
retour d'expérience sur son année berlinoise à Vélo ainsi que des autres capitales européennes
qu'il a eu l'occasion de visiter.
- 9 septembre 2018 :
Thème : « ELAN : la loi passe, qu’est-ce qui se passe ? » Co-organisation avec l’ICEB d’un
ICEB café / Débat sur la loi Elan avec la participation de différents invités : Isabelle REY,
journaliste au Monde spécialiste des questions de logement, Fabien GANTOIS, architecte élu au
CROAIF, Daniel SCHNEIDER, Directeur construction à la RIVP, Jean-Paul LEGENDRE,
entrepreneur Groupe Legendre, Stéphane ROUAULT, architecte et architecte Conseil de l’Etat.
- 4 juillet 2018:
Thème : L’espace culturel inédit de la station-E. Visite de la friche et de ses installations,
présentation par Cédric Carles et l’équipe de l’Atelier 21 de quelques-uns de leurs sujets de
recherche :

-

Paléo-énergétique: une recherche collaborative en histoire des énergies alternatives.
L’idée est de fouiller dans les archives pour trouver des inventions oubliées mais utiles
pour la transition énergétique.
EGAL : Energie Garantie Au Locataire. Lutte contre la précarité énergétique, de
l’observation des usages au concept EGAL.

- 20 juin 2018
Thème: Retour d’expérience sur deux types de montages d'opérations d’habitat participatif
Intervenants: Coopimmo, Léa BERENGOLC et Unanimm, Bertrand BARRERE
- 22 mai 2018
Thème : Copropriété - Favoriser la participation des habitants en vue de l'amélioration de
leur immeuble - Le projet "En roue libre"
Présentation et animation par Manon Leroy, l'échappée des copropriétés (incubateur d'innovations
en copropriété, accompagnement d'habitants et de professionnels).
- 10 avril 2018:
Thème : retour d'expérience sur l'OPAH 2D2E République, Opération programmée de
rénovation de l'habitat. «Développement durable et économies d'énergie » du secteur de la
place de la République à Paris.
Marc Bénard, architecte, agence Equateur, membre de l'équipe de Maîtrise d’œuvre.
- 29 mars 2019
Thème les compagnons Bâtisseurs d’Ile de France
L’objet principal de l’association est l’amélioration de l’habitat par des chantiers d’AutoRéhabilitation Accompagnée, d’Auto-Construction Accompagnée, du prêt d’outils, des animations
collectives… La participation concrète à des chantiers permet de mieux s’approprier son logement
et son espace de vie.
Présentation par Jean CESCAU, Urbaniste, président.
- 14 février 2018
Thème : programmation participative et usages dans le cadre du projet de restructuration
extension d'un centre éducatif et de formation professionnelle à Montévrain (77)
Thèmes transverses : réemploi, bâtiment patrimonial, démarche participative des usagers.
Intervenants : Denis FAVRET architecte, Construire, Denise Pradel programmiste, CP&O les m²
heureux, Stéphane Cachat architecte, Atelier Martel.
- 16 Janvier 2018
Réglementations thermiques RT2012, RT E+CRéponse techniciste aux enjeux climatiques versus frugalité ? Avec Alain BORNAREL, Ingénieur
fondateur du BET TRIBU et Max MAUREL, Ingénieur thermicien BET MAYA.
3.2.2-Atelier des Usages:
Le dernier atelier des usages s’est déroulé le 22 avril, 2017 il est resté en sommeil en 2018.
éme

3.2.3- 5 OFF du Développement Durable
Le nouveau millésime a été lancé au printemps 2018. Appel à projets de décembre 2018 à février
2019.
Le 2 février, il y avait 117 projets déposés sur le site.

3.2.5-Voyage d’études organisé par Stéphane et l’agence LEMEROU de Bordeaux :
BORDEAUX, 18-21 octobre 2018
3 jours de visites :
- Visite de l’Eco-campus de Bordeaux et rencontre avec le directeur du patrimoine sur la
rénovation et l’adaptation de ce patrimoine immobilier associées à la requalification des
espaces publics
- Présentation du futur quartier BRAZZA avec la présentation d’un projet de 20 logements
participatifs & 1 parking silo de l’agence LEMEROU qui permet d’appréhender les
orientations urbaines et architecturales du Quartier d’aménagement de BRAZZA, et de
mesurer la complexité d’un projet participatif
- Présentation des enjeux de développement de l’agglomération par rapport à ses deux
rives, le vieux Bordeaux et son rapport au fleuve : visite à vélo et présentation des
nouveaux quartiers : les Bassins à flots, Ginko, Bastide Niel (avec le jardin botanique),
Expérience Darwin, Grand Parc.
3-2-6 : Formation Terre organisée par Laure Hélène
Du 31 mai au 2 juin 2018 aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (38), avec l’association AMACO.
3 jours de formation par des spécialistes de la construction terre, riches en expérimentations et en
références locales, européennes et mondiales. Techniques : adobe, terre coulée, pisé, brique de
terre crue…
L’occasion de visiter le chantier de la Maison pour tous de Four, bâtiment en pisé, conçu et réalisé
par les étudiants du Master 2 « architecture et techniques constructives » de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Grenoble.

4 – Perspectives 2019 :
4-1 VOYAGES D’ETUDES :
Plusieurs villes pourraient faire l’objet de visites en 2019, on parle de :
- Hambourg (Ville d’origine de Suzanne, Alice a un contact et Lydie peut nous faire passer le
programme du voyage récent organisé par les architectes conseil auquel elle a participé).
- Copenhague : Caroline a un contact sur place qui organise un voyage sur le thème de
l’architecture durable du 9 au 12 mai 2019. Elle nous envoie les renseignements et voit si
une réduction est possible pour un groupe CO2D.
4-2- SITE INTERNET :
Pour mémoire, le site demande toujours à être alimenté www.co2d.fr. Le contenu est de la
responsabilité de chacun. (contact : JPV). A REMPLIR et RENVOYER le formulaire sur les
données personnelles des adhérents sur le site..
4-3 ATELIERS DES USAGES 2019 :
En ce début d’année, Alice apporte une belle nouvelle énergie et propose de reprendre le travail à
partir de la matière déjà existante grâce à un intervenant extérieur : Stéphane AUDEGUY,
«homme de lettres » qui animera des ateliers d’écriture pour nous aider à développer les
thématiques, étoffer les réflexions et en tirer des récits,. En reprenant avec lui les textes existants,
2 thématiques émergent : les projets -en devenir – et ensemble.
Les questions se posent : savoir pour qui écrirait-on ? (pour notre propre pratique, pour des
maîtres d’ouvrages, des élus…) ou quel format prendrait le rendu de ces ateliers (papier,
informatique,…) ?
Pas de réponses immédiates mais il semble y avoir un intérêt général pour ce nouveau départ et
l’envie de s’y coller d’abord pour laisser émerger (ou non) ces réponses.
Voir texte distribué par Alice.

Un groupe de travail prend le projet en charge : Marie-Line, Alice, Jean Pierre, Loïc et Marc.
4-4 La 5e édition du Off du Développement Durable :
La date de la journée du OFF sera fixée prochainement, et se tiendra en novembre 2019.
Une dizaine de projets sera retenue cette année et ils seront présentés plus en détails.
Le groupe de travail du OFF a abandonné le multi-sites. Cette année il se déroulera à des dates
différentes sur chacun des sites : Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et La Réunion.
La commission nationale se réunira le 20 mars 2018 à Lyon dans les locaux de VAD, et sera
composée d’un membre par association et de 3 jurés extérieurs : Bernard BLANC (Aquitanis),
Thierry PAQUOT et Isabelle DELANNOY.
La Commission Île de France sera organisée préalablement avec les membres des associations
ICEB, EKOPOLIS, CO2D.
Suite à la réunion d’organisation Skype du 04/02/19, la date proposée est le 9 mars 2019. Elle
aura lieu dans les locaux d’Ekopolis à Pantin. Au moins 12 membres de CO2D sont d’accord pour
y participer. Un Framadate circulera pour les inscriptions, afin de répartir l’ensemble des projets.
Groupe de travail du OFF : Valérie, Annie, Colombe, Lydie et Sylvie
4-5 LIBRES PENSÉES en prévision :
-

Matériaux Bio-sourcés : présentation d’un fabricant (Proposition Marie-Line). Mars-Avril
Ilots de Chaleur urbains, biodiversité, éco-système urbain à la parcelle. (Proposition
Suzanne). Juillet ou septembre
Grégoire Dumont : présentation d’une opération en béton de chanvre, groupe de travail sur
la construction en terre : R&D terre allégée. (Proposition Laure-Hélène) Juin ou septembre
Alain COSTES, Architecte Atelier 15 Ivry. Démarche d’habitat participatif Coop Coteaux à
Ivry, appartements en colocation. (Proposition Laure-Hélène) Février ou mai
Danièle Baris, habitat et écoquartiers en Iran, îlots de fraîcheur (vérifier avec l’intéressée si
c’est toujours d’actualité)

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.
Proposition pour les dates de libres pensées :
Du lundi au jeudi soir…
18/03/2019 - 09/04/2019 - 06/05/2019
04/06/2019 - 11/07/2019 - 09/09/2019
08/10/2019 - En novembre le OFF
11/11/2019

4-6 Formations / Activités / visites : Prévue cette année
VISITES CHANTIERS & PROJETS :
La ferme du Rail, projet de ferme urbaine à Paris 19e (Ourcq), Clara SIMAY Architecte,
Lauréat de Réinventer Paris 1, en mars
Rénovation énergétique de logements HBM à Issy les Moulineaux, Khora Architectes
(Proposition Alice), au printemps
Ecole maternelle bois paille, Paris 13e, LA et Corentin DESMICHELLES Architectes, au
printemps selon SEMAPA
Toutes suggestions et propositions sont les bienvenues

A noter sur les agendas :
Octobre 2019 : Congrès du Bâtiment durable organisé par EKOPOLIS à Paris.

5- Rapport financier 2018 :
Jean-Pierre Vaysse Trésorier

COMPTES DE RÉSULTAT 2018
RESSOURCES
Report à nouveau PM bilan 2017

14 350,53 €

Cotisations 2018
P.U.
indépendants,salariés
étudiants, étrangers, chomeurs

quantité

TOTAL
0€
0€
0€

75 €
40 €
TOTAL

0

DEPENSES
Frais divers
Buffet AG2018
Buffet LP
Buffet LP
Buffet LP
Buffet LP
anniv.10ans

2 965,00 €

16-janv
10-avr
10-avr
22/05-20/06-04/07

TOTAL

49,12 €
70,11 €
58,83 €
39,37 €
259,80 €
2 418,00 €

2 895,23 €

Admin

Assurance MAIF
timbres

recettes OFF

108,78
0

108,78 €

Voyage d'étude
repas formation TERRE
TOTAL
TOTAL activités courantes

-

€

396,00 €
3 400,01 €

Journée OFF du Développement Durable
remboursement EKOPOLIS OFF2017
TOTAL

remboursement prévu ICEB

2081,9
2 081,90 €

recettes brochures ICEB Hors la loi

Site internet
abonnement OVH

73,04 €
TOTAL

TOTAL DEPENSES
TOTAL RESSOURCES

73,04 €

5 554,95 €

17 315,53 €

Résultat exercice 2017

11 760,58 €

Caisse en liquide

-

PM solde créditeur au 31/12/2018

€

Caisse en liquide

-

€

Pour mémoire
dû à ICEB : 252€ brochures HLL
dû à ICEB dette OFF4

252,00 €
231,40 €

dépenses à payer en 2019

483,40 €

11 760,58 €
vérif

-

€

6- Prévisions 2019 :
6-1 Recettes :
Le nombre d’adhérents est estimé (on l’espère) à 30 avec des cotisations diminuées (150€ pour
ceux qui veulent bien, 75 € au lieu de 150 € pour les adhérents « normaux » pour 2450 € de
cotisations (2965€ en 2018 / 3 300 € en 2017). 6-2Dépenses :
Site Internet :
-75€
Assurance / Administration :
-Pour l’année, la cotisation MAIF (assurance) s’élèverait à environ 110 € (en fait 109,74 € payés
début 2019) - 10 € réservés pour le courrier, administration et autres frais de copie.
Activités courantes 2019 :
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.
- Somme de 1 500 € est provisionnée pour un intervenant pour l’atelier des usages.
- Somme de 960 € (560 €+400€) pour les collations (libre-pensée/formation..) et un intervenant
éventuel à défrayer.
Pour un total général fonctionnement et activités de 3755 €
Remboursements journée OFF 2017 toujours en attente de facturation ICEB :
Somme de 483,40 € > brochures « hors la loi » vendues à la journée OFF pour compte de l’ICEB
+ remboursement avance OFF4
Budget du OFF du DD n°5
Prévision 3500€
Aucune subvention n’est intégrée au budget.
Ceci établit les prévisions de dépenses à 7738,40€ (5912 € en 2018) avec alors un report (dans
ces conditions) en 2020 d’environ 6472 € . PM report de 2017>>10500€
TABLEAU 2019 - Voir page suivante
Les comptes sont adoptés, l’AG donne quitus au trésorier pour le rapport financier.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Ressources

Dépenses

Report à Nouveau*

11 760,58 €

Fonctionnement
Site internet

sans dépenses en cours (483,4€)
*=crédit fin d'exercice 2018

Nb

PU

évolution/gestion du site
hébergeur (OVH)
sous-total :

total

- €
75,00 € 150 €/2ans
75 €
110,00 €
10,00 €

Assurance MAIF
Administration (timbres; etc) forfait
Total frais de fonctionnement

195,00 €

5,2%

Cotisations 2019
prévisionnelles
indépendants
salariés, chômeurs
étudiants, étrangers
sous-total :

5 150 €
20 75 €
5 40 €
30

Total adhésions

30

Activités courantes

nouveaux montants

750 €
1 500 €
200 €

2 450,00 €

Voyages d'études
Libres pensées et AG

1

500,00 €

500,00 € 13,3%

buffets/frais divers
intervenants
sous-total :

8
1

70,00 €
400,00 €

560,00 € 14,9%
400,00 € 10,7%
960 €

5
1
1

300 €
100,00 €
500,00 €

1 500,00 € 39,9%
100,00 € 2,7%
500,00 € 13,3%
2 100 €

Point rencontre PRO
atelier des usages intervenant
buffets
édition internet ou papier
sous-total :
total recettes

2 450,00 € Total activités courantes CO2D

3 755,00 €

100%

OFF du DD 5
participation National
OFF Paris
ICEB

1

Total OFF5 (et OFF4)
TOTAL RESSOURCES :

14 210,58 €

TOTAL DÉPENSES :

Report à Nouveau excédent

1 000,00 €
2 500,00 €
483,40 €

3 983,40 €

7 738,40 €
6 472,18 €

7- Election d’un nouveau Bureau :
•
•

Présidente :
Vice-président(e)s :

•
•

Secrétariat :
Trésorier :

Marie-Line Tassius;
Colombe Baubion (référente pour le OFF du DD 2019) et
Alice Tricon (référente Atelier des usages)
Laure-Hélène Doerler / Sylvie Sédille ;
Jean Pierre Vaysse* et
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), Lydie Chamblas et Colombe
Baubion…
- Commission atelier des usages : Alice Tricon Marie Line, Jean Pierre Vaysse, Loïc Thienot et
Marc Bénard.
L’Assemblée générale est levée à 17h00 et suivie du pot de l’amitié avec les restants.
Rédacteur SyS, VD, CB, MLT, JPV, LHD 08/02/19

