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A s s e m b l é  G é n é r a l e  d e  l ' U N S F A  2 8  d u  1 2 / 0 9 / 2 0 1 2  
 

La réunion s’est tenue dans la nouvelle agence Diagonal de Frédéric Cordier et de 

Guillaume Adam à laquelle étaient présents : 

 

 

Frédéric Tchepelev archi.pat@orange.fr 

Abdou Sène ombre-et-lumiere@architectes.org 

Laurence Cahuzac laurence.cahuzac@caue28.org 

Patrick Le Dorlot pld28@orange.fr 

Benoît Tribouillet b.tribouillet@sbbt-architecture.com 

Patrick Pichon pkpichon@wanadoo.fr 

Jean-claude Trémel jean.claude.tremel@wanadoo.fr 

Guillaume Adam g.adam@diagonal-architecture.fr 

Guillaume Delerive g.delerive@arc-a.fr 

Frédéric Gau f.gau@fgau.fr 

Jean-Noël Pichot jnpichot@wanadoo.fr 

Guillaume Trouvé archi.pat@orange.fr 

Gaëtan Rousseau Gaëtan.jpesnault@wanadoo.fr 

Alexandre Morin a.morin@ostinato.eu 

Frédéric Cordier f.cordier@diagonal-architecture.fr 

Philippe Giroux Girouxpichon@wanadoo.fr 

Béatrice Jalaguier Bouvier contact@jalaguierbouvier-architecte.com 

Hervé Zammit diagram.archi@orange.fr 

Richard Bucher diagram.archi@orange.fr 

François Sémichon y.f.semichon@orange.fr 

Daniel Germond germond.daniel@free.fr 

Gérard Durand brd.archi@gd2a.com 

Yves-Marie Bohec ym.bohec@ostinato.eu 

 

    Soit 23 consoeurs et confrères 

 

 

 

Après une réunion de reprise de contact initiée par quelques uns d'entre nous, la volonté 

s'est manifestée de recréer une unité entre confrères euréliens et de développer un 

organe représentatif de la promotion et de la défense de notre profession. 

 

Cette assemblée générale avait donc pour objet la constitution d'un nouveau bureau 

suite la réunion préparatoire du 4 juillet dernier. 
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Frédéric Gau, le président sortant, propose de réélire un nouveau bureau de 8 membres 

avec une parité de jeunes et d'anciens. 

 

Plusieurs membres se proposent aux postes : 

 

Jean-Noël PICHOT 

Frédéric GAU, 

Guillaume DELERIVE, 

Yves-Marie BOHEC, 

Abdou SENE, 

François SEMICHON, 

Antoine VECCHIO (absent excusé), 

Frédéric TCHEPELEV. 

 

L'assemblée approuve à l'unanimité ce nouveau bureau. 

 

Au sein du bureau, Yves-Marie Bohec propose seul sa candidature à la présidence. 

 

Son programme s'organise autour de 3 grandes thématiques : 

- la réorganisation structurelle du syndicat (titre, statuts, cotisations, planning des 

actions,...) 

- le regroupement, l'échange et le partage : l'écoute mutuelle des consoeurs et des 

confrères, l'échange de concept et d'idées élaboratrices des nouvelles actions du 

syndicat, l'inscription de la profession de l'architecte au cœur des métiers de la 

conception. 

- la formation, l'information et la communication : la mise en place d'une plateforme 

d'échange entre architectes, la mise en place d'activités partagées et le relais vers la 

formation directe et indirecte (celle proposé par le syndicat et par tous les partenaires de 

la construction),  la 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). 

 

Yves-Marie BOHEC reçoit l'approbation de l'ensemble des membres du bureau au poste 

de Président du syndicat et sont nommés à la suite : 

 

Frédéric GAU : vice président 

Jean-Noël PICHOT : trésorier 

Frédéric TCHEPELEV : secrétaire 

 

Sont proposés en plus de la nouvelle constitution du bureau prévue dans les statuts, la 

mise ne place de commissions de réflexions autour des thématiques 

"formation/communication/promotion de la profession" auxquelles se proposent de 

participer les membres suivants : 

 

A. SENE/G. DELERIVE/A. VECCHIO/G. TROUVE/P. Le DORLOT/L. CAHUZAC/ JF BRIDET 

 

Les réunions du bureau auront lieu une fois par mois à date fixée dans un planning 

d'actions. 

 

Les réunions du bureau élargi auront lieu une fois par trimestre avec présentation d'un 

thème développé au sein d'un planning opérationnel transmis au préalable. Dans une 
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démarche de participation et d'implication, chaque architecte devra y apporter sa 

réflexion. 

 

La prochaine réunion du bureau restreint avec les membres des commissions abordera 

les sujets suivants et planifiera le déroulement de ces actions: 

 

- proposition d'une refonte des statuts 

- réintégration de l'union locale auprès de l'UNSFA nationale 

- définition du montant des cotisations 

- mise en place d'un planning d'actions stratégiques et opérationnelles 

- proposition d'une nouvelle dénomination et d'une charte graphique 

- définition et organisation des outils de diffusion et de communicaiton. 

- proposition d'activités participatives et définition des actions des commissions 

  

 

Lors de cette présente assemblée a été évoquée la représentativité de notre profession 

au sein des différentes instances (CAUE 28, Qualibat, Office du bâtiment, Chartres 

Développement Immobilier, Agenda 21 de l'agglo, Anah, Coders, commission des sites...) 

 

 

Prochaine réunion du bureau restreint avec les membres de commissions 

jeudi 18 octobre 2012 à 18h00 à l’agence G. Trouvé - F. Tchepelev 

2  t e r  r u e  d e  l a  C r o i x  B o n n a r d  –  2 8  0 0 0  –  C H A R T R E S  
 

 

Bonne réception du présent compte rendu, 

Confraternelles salutations, 

Pour le président, le secrétaire, F. Tchepelev. 

 

 

Merci de faire par retour de mail au secrétaire (archi.pat@orange.fr) de nous faire part: 

De vos engagements auprès des différentes instances professionnelles en tant 

qu’Architecte,  

 

Une fiche d'information vous est envoyée avec ce compte rendu. Merci de nous la 

retourner complétée.  

mailto:archi.pat@orange.fr

