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QUI	  ?	  

• 	  BUREAU	  
	  

• MEMBRES	  
	  

• COMISSIONS	  
	  

• PARTENAIRES	  

POURQUOI	  ?	   COMMENT	  ?	  
• MISE	  EN	  PLACE	  D’ACTIONS	  :	  
EXPO,	  VISITES	  DE	  CHANTIERS	  
LOCAUX,	  CONFERENCES?	  

FORMATION	  	  

• 	  DEVELOPPEMENT	  DE	  MOYENS	  	  
DE	  COMMUNICATION:	  PLATE	  
FORME	  NUMERIQUE?	  CHARTE	  

ETHIQUE,	  SUPPORT	  
COMMUNICATION,	  BOITE	  A	  

IDEES	  

• 	  LA	  DEFENSE	  DES	  ARCHITECTES	  
	  

• LE	  REGROUPEMENT,	  
L'ÉCHANGE	  ET	  LE	  PARTAGE	  

	  
• 	  LA	  FORMATION,	  

L'INFORMATION	  ET	  LA	  
COMMUNICATION	  

ACTION	  
Qui	  fait	  Quoi?	  



BUREAU	  
	  

Yves-‐Marie	  BOHEC:	  
Président	  
Frédéric	  GAU	  :	  vice	  président	  
Jean-‐Noël	  PICHOT	  :	  trésorier	  
Frédéric	  TCHEPELEV	  :	  
secrétaire	  
François	  SEMICHON	  :	  
Secrétaire	  adjoint.	  
	  
+	  MEMBRES	  DES	  
COMMISSIONS	  

	  

C	  	  O	  	  M	  	  P	  	  O	  	  S	  	  I	  	  T	  	  I	  	  O	  	  N	  

PARTENAIRES	  
	  

RECHERCHE	  DE	  
PARTENAIRES	  DE	  PLUSIEURS	  
TYPES	  
	  
HEBERGEURS	  ou	  SUPPORT:	  
salles,	  Nrage	  d’éléments,	  RécepNon	  
	  
FINANCEURS:	  long	  terme	  court	  
terme:	  acNons	  ou	  partenariat	  
	  
CIBLES:	  BET,	  Fournisseurs,	  etc…	  	  
	  
	  	  

	  

MEMBRES	  
	  
ENSEMBLE	  DES	  AFFILIES	  
	  
3	  catégories	  
Adhésion	  à	  295	  euros	  	  
	  
Nouvel	  adhérent:	  110	  
euros	  	  
	  
Salarié:	  50	  euros	  
	  
Affilia0on	  auprès	  de	  l’UNSFA	  
110	  euros	  reversé	  au	  na0onal	  par	  
adhésion	  pleine	  

-‐	  	  

QUI	  ?	  



DEFENSE	  DE	  LA	  
PROFESSION	  

	  
• RECOURS	  AUPRES	  DE	  MAITRES	  

D’OUVRAGES	  INDELICATS:	  	  

• 	  MISE	  EN	  PLACE	  D’UNE	  CHARTE	  
D’ETHIQUE	  

	  
• REFERENCEMENT	  DES	  ACTEURS	  DE	  

LA	  VIE	  ECONOMIQUE	  	  

• 	  REPRESENTATION	  EURELIENNE	  
AUPRES	  DE	  L’UNSFA	  

LES	  ENJEUX	  DE	  L’UNION	  

FORMATION	  
INFORMATION	  ET	  
COMMUNICATION	  

	  
MISE	  EN	  PLACE	  D'UNE	  PLATEFORME	  
D'ÉCHANGE	  ENTRE	  ARCHITECTES,	  	  
	  
ÉLABORATION	  D'ACTIVITÉS	  PARTAGÉES	  
ET	  RELAIS	  VERS	  LA	  FORMATION	  DIRECTE	  
ET	  INDIRECTE	  (CELLE	  PROPOSÉ	  PAR	  LE	  
SYNDICAT	  ET	  PAR	  TOUS	  LES	  PARTENAIRES	  
DE	  LA	  CONSTRUCTION),	  	  	  
	  
DIFFUSION	  ET	  LA	  REPRÉSENTATION	  DES	  
IDÉES	  ET	  DES	  ACTIONS	  MENÉES	  AUPRÈS	  
DE	  L'ENSEMBLE	  DES	  INTERLOCUTEURS	  DE	  
LA	  PROFESSION	  (CONCEPTEURS,	  
POUVOIRS	  DÉCISIONNAIRES,	  CONSEILS	  ET	  
AUTRE	  INSTITUTIONS).	  
	  

	  

REGROUPEMENT	  
ECHANGE	  ET	  
PARTAGE	  

	  
• ECOUTE	  MUTUELLE	  DES	  

CONSOEURS	  ET	  CONFRERES	  

• 	  ECHANGE	  DE	  CONCEPTS	  ET	  
D’IDEES	  ELABORATRICES	  DU	  

SYNDICAT	  
	  

• INSCRIPTION	  DE	  LA	  
PROFESSION	  AU	  CŒUR	  DES	  

METIERS	  DE	  MAITRISE	  
D’OEUVRE	  

• RECENTRALISATION	  DE	  
L’ARCHITECTE	  COMME	  PILOTE	  

DE	  LA	  CONCEPTION	  

	  
	  

POURQUOI	  ?	  



CAFES	  DEBATS/	  
CAFE	  

FORMATION	  
	  

• DISCUSSION	  LIBRE	  
ENTRE	  CONFRERES	  	  

	  
• 	  INVITATION	  D’UN	  

INTERVENANT	  SUR	  UNE	  
THEMATIQUE	  PRECISE	  

ET	  DEBAT	  SUIVI	  

LES	  ACTIONS	  DE	  L’UNION	  
COMMENT?	  

EXPOS	  
PUBLICATIONS	  	  

	  
• EXPOSITIONS	  

THEMATIQUES	  DE	  
REALISATIONS	  OU	  DE	  

PROJETS:	  	  

• 	  PUBLICATIONS	  SUR	  
THEMATIQUES	  

PARTICULIERES:	  PERI	  
URBAIN,	  PATRIMOINE	  

20ième	  siècle	  

VISITES	  DE	  
CHANTIER	  

	  
• VISITE	  DE	  
PLUSIEURS	  

OUVRAGES	  REALISES	  
OU	  EN	  COURS	  DE	  
REALISATION:	  VOIR	  
PLANNING	  CI	  APRES	  

LES	  ACTIONS	  
DE	  DEFENSE	  

	  
• RECOURS	  AUPRES	  DE	  

MAITRES	  
D’OUVRAGES	  

• RELAIS	  
D’IRREGULARITES	  

CONSTATEES	  

• CONTRÔLE	  DES	  
PUBLICATIONS	  
RELATIFS	  A	  

L’ARCHITECTURE	  
D’EURE	  ET	  LOIR	  

FORMATION	  /	  
INFORMATION	  

	  
RELAIS	  DES	  ACTIONS	  
REPRESENTATIVES	  

AUPRES	  DES	  
INTITUTIONS:	  	  ANAH,	  FFB,	  

QUALIBAT,	  SEM	  
CHARTTRES,	  AGENDA	  21,	  
Office	  BaNment	  ,	  CAUE,	  
Commission	  des	  sites,	  

USARC	  etc..)	  
• 	  MISE	  EN	  PLACE	  DE	  
FICHES	  DE	  SUIVI	  
ANNUELLES	  

• MISE	  EN	  PLACE	  DE	  
FORMATIONS	  



CAFES	  DEBATS	  	  
CAFE	  

FORMATION	  
• GUILLAUME	  TROUVE	  
• ALEXANDRE	  MORIN	  

LES	  RESPONSABLES	  DE	  L’UNION	  
COMMENT?	  

EXPOS	  
PUBLICATIONS	  

	  	  
• LAURENCE	  CAHUZAC	  

• 	  …	  

VISITES	  DE	  
CHANTIER	  

	  
• GUILLAUME	  DELERIVE	  
• 	  SOPHIE	  CHANUT	  

• BEATRICE	  JALAGUIER	  

LES	  ACTIONS	  DE	  
DEFENSE	  

	  
• GUILLAUME	  DELERIVE	  
• 	  YVES	  SEMICHON	  

• 	  …	  

FORMATION	  /	  
INFORMATION	  

• ABDOU	  SENNE	  
• 	  ANTOINE	  VECCHIO	  

PLANNING	  2013	  

• 	  20	  décembre	  2013:	  	  
Café	  débat	  libre	  

• 	  	  

• 	  23	  Juin	  2013:	  	  
ExposiNon:	  	  

ce	  à	  quoi	  vous	  	  
avez	  échappé	  

• 	  21	  février	  2013:	  	  
Visite	  du	  chanNer	  	  
de	  Mignières	  

• Envoi	  de	  	  
courriers	  au	  CG	  28	  
• 	  AO	  liNgieux	  

• 	  25	  Avril	  2013:	  	  
SensibilisaNon	  

	  à	  la	  programmaNon	  
• 	  	  



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	  	  
-‐ 	  Mise	  en	  place	  d’un	  site	  internet	  sur	  GMAIL	  et	  intranet	  :	  calendrier,	  contact,	  suggesdons,	  etc…	  
-‐ 	  Définidon	  des	  adresses	  de	  chaque	  membre	  et	  des	  adhérents	  
-‐ 	  Mise	  en	  place	  d’une	  plate	  forme	  d’échange	  de	  documents	  La	  boite	  à	  idées	  	  :	  Dropbox	  avec	  accès	  adhérent.	  
-‐ 	  Mailing	  automadque	  des	  RDV	  ou	  autres	  événements	  importants	  

	  
L’ORGANISATION STRUCTURELLE 
-‐ 	  Regroupement	  des	  dossiers	  papiers	  |	  classement	  en	  cours	  |	  Numérisadon	  des	  documents	  importants	  
-‐ 	  Choix	  du	  siège	  à	  définir	  :	  :chez	  F	  GAU.	  	  

LES STATUTS ET L’INSCRIPTION AU NATIONAL 
-‐ 	  Validadon	  des	  commissions	  pour	  dépôt	  des	  statuts	  
-‐ 	  Acdon	  auprès	  des	  CNU	  et	  des	  conseils	  régionaux:	  Négociadon	  de	  la	  valeur	  du	  point	  en	  cours.	  

POINT COMPTABLE 
-‐ Point	  bancaire	  à	  effectuer	  	  et	  numérisadon	  des	  données	  sur	  excel	  |	  	  JN	  PICHOT	  
-‐ 	  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	  

LES	  ACTIONS	  STRUCTURELLES	  
COMMENT?	  



	  
	  
PRÉSENTATION OFFICIELLE DE L’UA28 
-‐	  aux	  acteurs	  locaux	  lors	  de	  la	  visite	  de	  l’opéradon	  cœur	  de	  village	  de	  MIGNIERES	  
 
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	  insdtudonnels	  
	  
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	  référendel	  des	  réalisadons	  exemplaires	  locales.	  
-‐ 	  Aborder	  la	  nodon	  de	  coût	  d’agence	  /	  de	  coût	  d’objecdf.	  

	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  

LES	  ACTIONS	  A	  VENIR	  
COMMENT?	  



1|	  L’UNSFA	  I	  	  Retour	  rapide	  	  sur	  le	  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	  formadon	  vers	  les	  départements	  
-‐ 	  Elargissement	  des	  acdons	  au	  cœur	  de	  plus	  de	  100	  insdtudons	  
-‐ 	  Réédidon	  du	  livre	  blanc	  de	  l’architecture	  
-‐ 	  Refonte	  complète	  de	  la	  plate	  forme	  internet	  
-‐ 	  Rencontre	  avec	  A	  Fillipeu	  sur	  plusieurs	  quesdons	  :	  La	  surface	  de	  plancher	  à	  150	  m²,	  le	  paiement	  du	  
PC	  au	  dépôt	  et	  non	  à	  la	  purge	  
-‐ 	  Acdons	  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	  
	  
Validadon	  par	  l’ensemble	  des	  présents	  :	  25	  présidents	  sur	  60	  délégadons	  de	  l’augmentadon	  de	  la	  
codsadon	  suivant	  une	  faible	  majorité.	  220	  euros	  par	  adhérent	  –	  110	  pour	  les	  nouveaux.	  
	  
QUELQUES POINTS MAJEURS DE L’AG 
-‐ 	  Retour	  sur	  le	  travail	  de	  modons	  :	  2	  au	  total	  pour	  60	  commissions	  départementales.	  	  
-‐ 	  Opposidon	  franche	  constatée	  entre	  nadonal	  et	  local	  sur	  les	  CNU.	  
-‐ 	  1ère	  commission	  :	  changement	  des	  pouvoirs	  décisionnels	  et	  facilitadon	  des	  prises	  de	  décision	  au	  sein	  
des	  CNU	  :	  Ajournée	  
-‐ 	  2ème	  commission	  :	  demande	  d’explicadon	  sur	  l’augmentadon	  de	  la	  codsadon?	  Quesdon	  balayée	  par	  
MF	  MANIÈRE.	  Explicadon	  finalisée	  du	  SA	  13,	  SADASA	  :	  arrêt	  du	  versement	  des	  codsadons	  au	  nadonal	  
	  
QUELQUES INTERROGATIONS ET DEMANDES 
-‐ 	  Demande	  de	  base	  de	  statuts.	  
-‐ 	  Confirmadon	  du	  montant	  reversé	  au	  nadonal	  de	  la	  première	  année	  de	  codsadon	  :	  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	  foncdonnement	  (90000	  euros	  ).	  	  
-‐ 	  Interrogadon	  quant	  à	  la	  perdnence	  des	  acdons	  présentées	  et	  l’amateurisme	  affiché	  compte	  tenu	  du	  
budget	  de	  foncdonnement	  :	  +	  700	  000	  euros.	  
-‐ 	  Voir	  courrier	  G	  DELERIVE	  


