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1| PRESENTS 

Réunion du bureaux qui coïncidait avec l’arrivée du Beaujolais nouveau : 
 
F TCHEPELEV 
JN PICHOT 
P PICHON 
L CAHUZAC 
A VECCHIO 
F SEMICHON 
Y SEMICHON 
YM BOHEC 
A DE BEAUVOIR 
A MORIN 
G FILLON 
F CORDIER 
B JALAGUIER BOUVIER 
JF BRIDET 

 
 



2| BILAN DE L’ANNEE 2013 
 

Bilan de l’action passée positive tournée sur la communication de la renaissance du syndicat : 
 
2 MANISFESTATIONS PRINCIPALES : 
-        Le Printemps des architectes à Mignières qui a apporté la notoriété auprès des pouvoirs publics. 
1ere manifestation publique avec la présence de M. le Préfet et des élus locaux. 
-        A l’automne, la visite de l’extension de l’Odyssée II assurant le rassemblement des acteurs du bâtiment 
de la FFB, du COBATY et de l’UA 28. Action commune avec le monde du bâtiment. 
  
REUNIONS D’INFORMATIONS ET DE FORMATION EFFECTUEES : 
-        RT 2012 avec les pouvoirs instructeurs des communes de CHARTRES, MAINVILLIERS, DDT, DREUX, etc… 
-        FORMATION HMONP pour architectes. 
 
RENDEZ VOUS EXTERIEURS : 
-        Visite du siège Challenger de Bouygues 
-        Soirée BBQ pour fêter l’été chez F. GAU avec la présence de F Skarbek, président du CROA Centre 
-        Rendez vous avec Marie-Françoise MANIERE, présidente de l’UNSFA et l’UNSFA national à Paris 
  
ACTIONS AUPRES DES MAITRISES D’OUVRAGES : 
-        Rendez vous avec Le CG 28 
-        Rendez vous avec le maire de CHARTRES 
 
POINT COMPTABLE ET ADMINISTRATIF : 
-        Mise à plat des finances de l’UA28 et saisie informatique. 
-        Bilan sur compte : 10 196 €uros placés sur compte épargne non utilisés 
-        Compte courant : 365 €uros restants – Ensemble des cotisations utilisées pour les actions. 
-        Mise en place de l’accès en ligne des finances – accès compte bancaire pour le bureau. 
-        Refonte et mise à jour des listings adresses adhérents. 
-        F GAU – Nouveau président de l’office du bâtiment. 
 



3| ACTIONS POUR L’ANNEE 2014  
 

 
    PROPOSITIONS POUR LA 2ème ANNEE : 
  
ANNEE tournée vers la DEFENSE DE LA PROFESSION : 
-        Rencontre des bailleurs sociaux et actions croisées de sensibilisation aux honoraires et pratiques de 
l’architecture eurélienne 
-        Possibilité de faire des expositions de sensibilisation à la qualité de l’architecture eurélienne en y invitant 
les maitres d’ouvrages principaux. 
-        Action par présence auprès du syndicat national de la question de la répartition des honoraires en Loi 
MOP depuis l’application de la RT 2012 qui nous semblent sous évalués. 
-        Sensibilisation des critères de mise en concurrence :  honoraires en phase concours, nombre de 
candidats, etc… 
  
ANNEE TOURNEE vers la recherche de nouveaux adhérents : 
-        Appel des nouveau adhérents et nouveau inscrits en Eure-et-Loir. 
-        Action de rencontre avec les nouveaux adhérents ou tournés vers les nouveaux installés. 
  
ANNEE TOURNEE A nouveau vers la communication : 
-        Nouvelles actions de visites de chantiers. Renforcement du partenariat avec SOPREMA, RESEAU PRO, 
etc… et des entreprises du bâtiment ou fournisseurs du 28 
-        Vœux de nouvelle année et prochaine réunion organisés conjointement avec le CAUE – le 28 janvier – 
date à confirmer. 
-        Café débat – Honoraires et pratiques – nouvelles formes de marché 
  



4| DATES A RETENIR 
 

A VENIR 
 
 
-     Date à définir : 

•  Vœux commun de l’UA 28 avec le CAUE 28, 
•  Café-débat sur le thème des honoraires ou tout autre sujet, 
•  Une rencontre sur le thème de l’handicap avec des associations locales et animée par F. Sémichon, 
•  Présentation des panneaux de concours « ce à quoi vous avez échappé… », 
•  Préparation d’une expo itinérante par A. Sène et A. Vecchio sur les réalisations des agences. 

 
 


