
 
 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ANNUELLE 

          Samedi 02/04/2022 à 10h00 - Halle Pajol et visio 
          Exercice 2021 – prévisions 2022 

 
Nombre d’adhérents considérés à jour de leur 
cotisation en 2021 : 13 
PRESENTS : 9 personnes  
 Colombe BAUBION - Marc BENARD - Vanessa DUCROQ - Sylvie SEDILLE - 
Alice TRICON - Jean-Pierre VAYSSE - Valérie LEGRAND - Valérie BABILLON - 
Anna BOGDAN 

Pouvoirs : 5 personnes 
Annie Beriat, Mélanie BAREY, Lydie CHAMBLAS, Philippe CHAMBLAS, Marie-Line TASSIUS 
 
Le QUORUM est donc atteint :  14 personnes  

Présidente de séance : Alice Tricon, secrétaire de séance : Vanessa Ducroq 
 
 
1- Rapport d’activités 2021 : 
Exposé/rappel d’Alice sur les actions engagées + commentaires  

1-1 GENERALITES :  

Cotisations : Les règles 2021 sont maintenues pour 2022 : 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.  
La cotisation peut se faire par virement (rappeler son nom sur l’objet du virement) Le RIB de 
l’association est à votre disposition ou bien par courrier comme indiqué sur le bulletin d’adhésion. Merci 
de confirmer par mail à Vanessa et Jean-Pierre. 
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation pour l’A.G. : 15 personnes 

 
1-2 ACTIVITES 2021 

Libres pensées : 
30 août 2021 : restitution de l’atelier des usages 
28 septembre : débat et échanges sur les envies des adhérents (visio) 
20 octobre 2021 : Architecture et Biomimétisme avec Nicolas Vernoux-Thelot 
 
Ateliers des Usages 2021 : (voir CR libre pensée du 31 aout 21) : 
6 textes (entités) de Jean-Pierre, Loïc, Alice, Sylvie et Anna, Marc et Marie-Line abordent 2 grands 
thèmes :  
-1 Le rapport au temps / Le Devenir des lieux des projets conçus / La temporalité  
-2 Le faire ensemble / ce qui se partage 
L’objet cahier sera imprimé courant  2022 
 Récap :  
- 31 aout 2021 : lors de la réunio de restitution, approbation des principes de l’objet, format, 
couverture… 
- automne 2021 : choix des typo et graphisme proposés par Jessica Zanardi 
- transmission par Stéphane Audeguy de sa proposition de préface à l’automne 2021 

 
 

 



 
 
 

- 09 novembre 21 : atelier avec Stéphane Audeguy concernant la préface du cahier 1 
 
 
OFF du Développement Durable :  
Cf CR en annexe. 
Cela a eu lieu le 19 novembre 2021 à Paris, 10 associations. Nombreux sites représentés. 
Fonctionnement en démocratie participative. Ouverture sur les régions. Evènement de dimension 
nationale.  
Critique : l’Entre soi. Or l’enjeu est de sensibiliser et toucher des personnes hors du cercle de ceux qui 
connaissent. Question de l’exigence ? En a-t-on les moyens ?  
Chronophage. Problème de ressources. Refus toutefois de l’association d’y renoncer.  
Question  posée : comment continuer à y participer ?  
 
 
2- PERSPECTIVES  2022 : 

 Evolution et réaffirmation du projet d'association 

 
2-1 LIBRES PENSEES 2022 : 
Ce qui est recherché : se tenir au courant, l’actualité du développement durable, la recherche 
documentaire, la formation professionnelle, mais aussi l’échange et les débats. Proposition d’inviter 2 
personnes complémentaires sur une thématique à chaque libre pensée. 
  
Thématiques recherchées : variées, « fourre tout » 
Aussi bien le réemploi, le recyclage, que le bio sourcé,  la terre comme matériau de construction 
(L’usine de Sevran (Cycle Terre) ,  que la dimension charnelle de l'expérience urbaine, l’émergence de 
nouveaux besoins dans les espaces construits. 
A venir :  
Ø Apéritif des associations monté par Topohile - courant mai 2022 – lieu : la petite ceinture Paris 19e 
Ø Présentation par Léa Devaux , Studio d’Ecoutes rurales, de l’étude territoriale sur la commune de 
Brou, 28 ou 30 juin 2022 
Ø Autre date proposée : Entre le 4 et le 8 juillet thème à suivre. 
 
Autres Thématiques proposés :  
- Zoom sur certains matériaux (ex de la pierre de taille),  
- Le paysage (paysage durable, gestion de l’eau, ré-emploi). 
- Visite du projet à Besançon mené par Lydie Chamblas 
- Présentation de projets en Terre : à Bordeaux- Grégoire Dumont 
- Matériaux Biosourcés : présentation d’un fabricant (Marie Line)  
- Maraichage urbain : dans le cadre d’une opération de logements pour l’OPH de Tours ( Alice Tricon ) 
- Rencontre d’architectes singuliers  
- Proposition d’intervenant : Emmanuel Doutriaux  (Colombe) 
Architecte, enseignant et chercheur (Evcau) à l’École nationale supérieure d’architecture Paris Val-de-
Seine, auteur de Conditions d’air, Politique des architectures par l’ambiance (MétisPresses, 2020)  
- Visite de l’usine de terre de Sevran 
- Rencontre d‘un écologue 
- urbanisme, études d’impact et évaluations environnementales 
-  Frugalité à la reconstruction, 1940-1950 / Problématique de la réhabilitation, en lien avec un travail de 
recherche. format court, 20 mn, intervention de deux personnes complémentaires sur ce sujet. 
- Redynamisation des centre-bourg ruraux 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
2-2 ATELIERS DES USAGES 2022 – SUITE ET FIN :  
Encore à faire : Finir l’objet, en mettant en lien les images et les textes. En effet, la proposition d’un 
encart avec les images semble trop séparée du texte.  
Choix du nombre d’impressions, présentation du devis imprimeur à suivre par la DA Jessica Zanardi 
Valider la maquette en blanc a venir de chez l’imprimeur ( choix du papier, du format, de la reliure, du 
papier de couverture)  
Dernières taches avant finalisation : 
- Approbation de la maquette en blanc et de la création graphique 
 - Vérification des illustrations, rédaction des légendes par les contributeurs, et référencement dans le 
texte aux images 
Impression de 200 ex à minima à charge de l’association, courant 2022 
 
 
2-3 ATELIERS DE TRAVAIL SUITE : 
Les cahiers selon les thèmes abordés et les rencontres pourront être également alors, en synthèse des 
actions, des pages ouvertes, des bulletins d’information, des éléments présentés… 
Un second thème est à trouver, question posée aux adhérents en AG, pas de thème identifié à ce jour. 
L’objectif serait également la réalisation d’un cahier écrit multi-voix. 
 
 
2-4 LE OFF DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Projet de commande d’un exemplaire de l’exposition du OFF possible, à suivre courant 2022. Les frais 
de production seront pris en partie en charge par l’ADEME et le PUCA ; 
 
 
2-5 VOYAGE D’ETUDE :  
Programmation à l’automne 2022, début octobre autour du 1et 2 octobre, ou du 8 et 9 octobre. 
- Première destination identifiée : Zurich,  
A visiter notamment : Le jardin MFO sur le site de l'ancienne usine Maschinenfabrik Oerlikon, 
réalisations de Herzog et De meuron, recherches sur le développement urbain de la ville et la relation 
au fleuve, etc… 
 
Seconde destination identifiée : Hambourg 
 
Personnes ressources : Anna, Sylvie, Alice. 
 
 
2-6 RAPPROCHEMENT CO2D – ICEB suite réunion du 14/02/2022 
Participants CO2D :Jean-Pierre (Trésorier), Alice (Présidente) , Colombe (Vice-Présidente), Annie, 
Sylvie (Secrétaire) 
Participants ICEB : Héloîse (secrétaire), Francis et Anne (Présidents), Alain. 
 
Notion d’échelle des 2 associations : 
60 participants ICEB- 15 participants CO2D 
Tarifs très distincts. Grille tarifaire contrastée à l’ICEB  selon profil adhésion (entreprise, individu) 
ADN ICEB : principe de massification ; l’association est née de la volonté dans les années 90 de former 
le cheval ailé de réflexion avancée lié à la création de l’association HQE. 
Animation de réseaux active à l’ICEB 
Une activité commune OCEB – CO2D : le OFF du DD 
 
Deux actions dans les 2 associations qui se ressemblent : 
Les ICEB CAFE sont assez semblables aux Libres pensées de C02D . Ils sont ouverts à tous (2200 
Sympathisants). Seront situés dans 2 lieux : Académie du Climat, et au Compagnons du Devoir. 



 
 
 

Les ateliers de travail ont une démarche assez similaire à l’atelier des usages qui s’est monté à CO2D. 
1 groupe de travail = 1 livrable. 
Thèmes en cours à l’ICEB  : bâtiment frugal, territoire frugal, réhabilitationn, cop-lab – intelligence 
collective, groupe de « Veille ». 
Zoom sur les livrables de l’ICEB : ils doivent pouvoir lever des obstacles. Selon les sujets, peuvent être 
des guides, ou bien une somme de réflexions et d’idées…. 
Cahier n°1 en cours de finalisation  lié à l’atelier de travail mené par CO2D : thème sur « les usages ». 
 
Proposition : 
Les 2 associations restent distinctes. Chacune des 2 associations sera parrainée et membre de l’autre. 
Et les adhérents de l’une pourront participer aux actions de l’autre.  
Objectif : Réunir les forces pour des actions communes.  
Certaines séances des ICEB CAFE et des Libres Pensées pourront être mutualisées, pour qu’elles 
profitent chacune de la matière grise et de la participation des différents membres. 
Il pourra être monté des ateliers de travail avec des adhérents de l’une ou de l’autre des 2 associations. 
Concertation entre les 2 associations à créer. Echanger sur les dates, les sujets, les possibles 
mutualisations.  Lien avec  Ekopolis également.  

 
3- Rapport financier 2021 :  
Jean-Pierre Vaysse Trésorier  
 

 
 
En 2021, 13 adhérents 1 200,00€  
Dépenses principales :  
Remboursement définitif participation au OFF 
Frais Animation atelier des usages honoraires S. Audeguy… 



 
 
 

4- Prévisions 2022 
 

 
Prévision adhésions : idem 2021 
Budget participation/organisation du prochain OFF du DD. 
Budget voyage d’étude (conférence ou autres)  
Budget pour l’édition de la restitution de l’atelier des usages… (principal investissement de l’année). 
A voir possibilité de vendre des exemplaires du cahier n°1 pour améliorer nos rentrées. 
Après débat et explications, les comptes sont adoptés, l’AG donne quitus au trésorier pour le rapport 
financier. 

Élection d’un nouveau Bureau :  

• Présidente : Alice Tricon  
• Secrétaire : Vanessa Ducroq  
• 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.  
 
L’Assemblée générale est levée à 12h20. 

 
 

Rédactrices/rédacteur :  VD / AT / JPV  


