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1| L’UNSFA I Retour du congrès de Nice du 25, 26 et 27 octobre 2012
PRESENTS
- G DELERIVE
- A MORIN
- YM BOHEC

PRESENTATION DE L’UA 28 AUPRÈS DE L’UNSFA NATIONAL
RENCONTRE DE DIVERS ACTEURS
Régis CHAUMONT, Eric Pierrat trésorier, responsables d’autres chambres syndicales (UA 92, SA 13…)
Bernard Jacques ANDRE, Elizabeth POLZELLA, Patrice BAILLY, etc…

QUELQUES ACTIONS DE L’UNSFA
- Mise en place d’un VADEMECUM auprès des jeunes complémentaire au guide UNAPC et Ordre
- Mise en place d’un relais formation vers les départements
- Elargissement des actions au cœur de plus de 100 institutions
- Réédition du livre blanc de l’architecture
- Refonte complète de la plate forme internet
- Rencontre avec A Fillipetti sur plusieurs questions : La surface de plancher à 150 m², le paiement du
PC au dépôt et non à la purge
- Actions européennes diverses, rapprochement avec Hongrie, Bulgarie sur les modes d’exercice.

1| L’UNSFA I Retour du congrès de Nice du 25, 26 et 27 octobre 2012
Validation par l’ensemble des présents : 25 présidents sur 60 délégations de l’augmentation de la
cotisation suivant une faible majorité. 220 euros par adhérent – 110 pour les nouveaux.

QUELQUES POINTS MAJEURS DE L’AG
- Retour sur le travail de motions : 2 au total pour 60 commissions départementales.
- Opposition franche constatée entre national et local sur les CNU.
- 1ère commission : changement des pouvoirs décisionnels et facilitation des prises de décision au sein
des CNU : Ajournée
- 2ème commission : demande d’explication sur l’augmentation de la cotisation? Question balayée par
MF MANIÈRE. Explication finalisée du SA 13, SADASA : arrêt du versement des cotisations au national

QUELQUES INTERROGATIONS ET DEMANDES
- Demande de base de statuts.
- Confirmation du montant reversé au national de la première année de cotisation : 110 euros par
adhérent.
- Demande de détail par courrier effectué par l’UA sur détail des comptes : Coût du congrès (165 000
euros), charges diverses de fonctionnement (90000 euros ).
- Interrogation quant à la pertinence des actions présentées et l’amateurisme affiché compte tenu du
budget de fonctionnement : + 700 000 euros.
- Voir courrier G DELERIVE

1| La réunion repas du 31 Octobre dernier à la
brasserie l’O17 à Chartres
PRÉSENTS:
- G DELERIVE
- A MORIN
- YM BOHEC
- F TCHEPELEV
- G TROUVE
- F GAU
- F CORDIER

PROPOSITION DE MISE EN PLACE DE 3 COMMISSIONS
Café débat, visite de chantier, formation et information.

EXAMEN DES REPRÉSENTATIONS EN LOCAL AVEC LES PRÉSENTS
(ANAH, FFB, QUALIBAT, SEM CHARTTRES, AGENDA 21, Office du bâtiment, CAUE, Commission des
sites, USARC pour la valeur du point, etc..)

QUESTIONNEMENT SUR LA REPRÉSENTATION DE L’UA 28 ? Ou des architectes.
- Discussion libre
- autour du CG 28 – G Delerive
- autour du montant de cotisations, du financement du l’union, des actions diverses…

1| Les autres actions | Les contacts avec les partenaires | Le
point comptable
PRISES DE CONTACTS ET RENDEZ VOUS PROGRAMMÉS
- Appel de LELLIARD CFE CGC : élections des entreprises de moins de 11 salariés sur le représentant
des cadres.
- Contact avec la FFB qui a élu son nouveau président : Marie-Joëlle BORTOLUSSI
- Rencontre avec Eric Mazingue – directeur Réseau Pro avec P GIROUX intéressé par notre remise en
route et prêt à participer à d’éventuelles actions.
- Participation à la prochaine rencontre avec les autres représentants des syndicats régionaux à la CRU
le 12 décembre prochain à Orléans.
- Prise de contact avec Aurélien Delpirou programmiste pour une formation « sensibilisation à la
programmation »
- remplacement de F GAU Par YM BOHEC aux commissions de l’ANAH

POINT COMPTABLE

- Proposition de remboursement des frais des 3 participants à l’inscription au congrès 300 euros TTC
et d’une partie des billets de train
- Remboursement à YM BOHEC de l’achat de domaine : 14,33 euros TTC
- Changement bancaire à effectuer ? Nom des signataires… etc… point bancaire à faire
Le classeur des relevés de comptes et chéquiers chez F Gau et livre comptable chez A de Beauvoir
Pouvoirs à transférer au nouveau Président et au trésorier

2| ORGANISATION STRUCTURELLE
LES MOYENS DE COMMUNICATION
- Achat d’un nom de domaine ua28.org
- Mise en place d’une plate forme numérique présentée
- Travail sur le logo ua28 : Béatrice Jalaguier / A Morin
- Mise en place d’un site internet sur GMAIL et intranet : calendrier, contact, suggestions, etc…
- Définition des adresses de chaque membre et des adhérents
- Mise en place d’une plate forme d’échange de documents : Dropbox avec accès adhérent.
- Mailing automatique des RDV ou autres événements importants

L’ORGANISATION STRUCTURELLE
- Regroupement des dossiers papiers | classement en cours | Numérisation des documents
importants
- Choix du siège à définir : chez le secrétaire ? Actuellement chez l’ancien Président F Gau

LES STATUTS ET L’INSCRIPTION AU NATIONAL
- Validation des commissions pour dépôt des statuts
- Validation de la participation ou non à l’UNSFA? Pour quelle indépendance financière? Pour quelles
actions.

2| ORGANISATION
LES COTISATIONS
-2 possibilités :
1) 295 euros : 110 au national la 1ère année, 220 la 2ème année
TOTAL : pour 25 adhérents présumés  4 625 euros récoltés après versement au national.
2) 195 euros : pas de reversement au national
TOTAL : pour 25 adhérents présumés  4 875 euros mais peut être plus d’adhérents ? Intérêt du
national
Attention, rappel de l’importance du national et des négociation de la convention collective et des
actions auprès des ministères
Unanimité des présents pour l’adhésion à 295 euros dont 110 reversé au National
Nouvel adhérent: 110 euros | 0 reversé au national
Salarié: 50 euros | 0 reversé au national
. Appel à cotisation pour fin 2012

L’INSCRIPTION À L’UNSFA
Quels Intérêt ? Enjeux ? Besoins ? Retours ? Légitimité ?

3| LES COMMISSIONS
Propositions effectuées
3 COMMISSIONS
- Café débat : libre échange ou sujet précis abordé avec spécialiste.
- Visite de chantier : visite de chantiers + apéritif ou repas de chantiers locaux.
- Formation et information : information directe ou indirecte.

FRÉQUENCE : 2013
- Café débat : 3 – trouver un ou des lieux réguliers de RDV.
- Visite de chantier : 3
- Formation et information : 2

THÉMATIQUES
- Café débat :
- Concours perdus : exposition des panneaux,
- les PPP, les dialogues compétitifs,
- le périurbain et son développement anarchique,
- La maison de demain,
- etc…

3| LES COMMISSIONS
VISITE DE CHANTIER
- Mignières - opération cœur de village
- Denonville - Groupe scolaire 8 classes
- Chartres - bassin 50 m extérieur
- Chartres - Fouilles de l’Hôtel de Ville ? 2014…

FORMATION ET INFORMATION
- Programmation
- Autre?

RESPONSABLES
propositions
- Café débat : G TROUVE |A MORIN…
- Visite de chantier : G DELERIVE | S CHANUT | B JALAGUIER BOUVIER
- Formation et information : A SENE | A VECCHIO

4| PROPOSITION DES ACTIONS
Présentation officielle de l’UA28 aux acteurs locaux lors de la
visite de l’opération cœur de village de MIGNIERES
CONSTITUTION DE DOSSIERS DE RECOURS PAR MO
- Demande des CR de jurys aux MO concernés
- CG 28

MISE EN PLACE D’UNE CHARTE D’ÉTHIQUE
- Pour les architectes
- Pour les maitres d’ouvrages

MISE EN PLACE DE FICHES DE SUIVIS
- Présence dans les organismes institutionnels

MISE EN PLACE D’UNE FICHE DE PRÉSENTATION DU RÔLE DE L’ARCHITECTE POUR
PRÉSENTATION AU MAITRE D’OUVRAGE
- Voir fiches existantes : MIQCP et les vulgariser.
- Faire référentiel des réalisations exemplaires locales.
- Aborder la notion de coût d’agence / de coût d’objectif.
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