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1| PRESENTS 
 

Visite de l’exposition de photos sur le patrimoine en Eure-et-Loir à la médiathèque de Châteaudun et 

suivi d’une réunion de bureau dans les locaux de l’agence Esnault-Rousseau. 

 

Merci pour leur accueil chaleureux… 

Etaient peu nombreux : 

 

YM BOHEC 

F GAU 

P PICHON 

JP ESNAULT 

G ROUSSEAU 

A MORIN 

 
 



2| SUJETS ABORDES 
 

 

- Mise en place d’un courrier commun pour demander auprès des maitres d’ouvrage d’apposer 

systématiquement le nom de l’architecte dans les publications : Conseil Général 28, Chartres 

développement Immobilier, presse, bailleurs etc… 

 

-    Mise en place d’un courrier pour demander auprès des maitres d’ouvrages de connaître le classement 

de l’ensemble des candidats et le titulaire avec le montant de son offre. Transmission en copie à l’ordre des 

architectes du nom des participants, adjudicataires, montants et notes techniques. 

 
-    Salon de l’habitat le 28 septembre 2013 

Présence avec les éléments du salon de l’Habitat, le CAUE, et l’ordre réalisée 

 

-     A confirmer la date du 24 Octobre prochain auprès de Chartres Métropole pour la visite de l’odyssée. 

Une nouvelle demande écrite est à formuler auprès du maitre d’ouvrage. 

Envoi des cartons d’invitation une fois la question du barnum levée car le bureau ne souhaite pas délocaliser 

la réunion à l’hippodrome car cela entraine trop de pertes. 

 

- Béatrice JALAGUIER BOUVIER finalisera le carton d’invitation avec les logos : 

     UA28, COBATY, FFB 28 et CHARTRES AGGLO. 

 

-    Rencontre de l’UA 28 (YM Bohec, A Morin et F Tchepelev) avec les membres du bureau national de 

l’UNSFA dans les bureaux du siège à Paris le jeudi 12. A partir du mois de février 2014, le bureau ira tous les 

deux mois au Conseil National de l’UNSFA (CNU). 

 

-      Présentation d’une motion en 2014 sur la répartition des honoraires des missions dans le cadre de la loi 

MOP. 

Constat : l’approche du projet en phase APD (thermique, détails d’enveloppe, structure) oblige à un projet 

finalisé plus proche du PRO et qui ne correspond pas à la répartition des honoraires. Ce sujet est à évoquer 

évoqué avec le CNU peut-être lors du congrès national de l’UNSFA les 3 et 4 octobres 2013. 

 



3| LE NOUVEAU BUREAU DU CROA CENTRE AUX ELECTIONS DU 11/09 
 

 
    Ghina HACHEM EL RAWAS, Eric LECONTE, Sylvie PIRES, Frédéric SKARBEK, Sandrine TRESBAILES, Antoine VACONSIN, élus au 
1er tour du scrutin le 11 septembre 2013, vous remercient pour votre forte participation. 
  
Pour votre information, le taux de participation aux élections 2013  portant renouvellement  triennal du CROA Centre (46,14 %) 
est en augmentation par rapport aux élections 2010 (41 %). 
  
Lors  de la tenue du conseil du 13 septembre 2013, les représentants que vous avez élus ont voté la composition des membres du 
bureau et désigné les délégués départementaux : 
  
Bureau : 
Président :                       Frédéric SKARBEK 
1er Vice-Président :       Eric LECONTE 
2ème Vice-Président :   Frédéric CORDIER 
Trésorière :                       Sylvie PIRES 
Secrétaire :                       Jean-Pierre PRIN 
  
Membres : 
Délégué 18 :                      Sylvain GAUCHERY 
Délégué 28 :                      François SEMICHON 
Délégué 36 :                      Pascal URTIAGA 
Déléguée 37 :                   Sandra TRESBAILES         
Déléguée 41 :                   Ghina HACHEM EL RAWAS 
Délégué 45 :                      Antoine VACONSIN 
                                            Arturo VILLAAMIL 



4| DATES A RETENIR 
 

A VENIR 

 
-    Congrès de l’UNSFA les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2013 à Paris (à la cité de la mode quai d’Austerlitz) 

Venir nombreux et donner vos disponibilités sur le mail de l’UA 28. 

 

-   A confirmer Visite du chantier de l’extension de la piscine de l’Odyssée à Chartres le 24 octobre 2013. 

Manifestation croisée avec la FFB, COBATY et l’UA 28 pour présenter aux élus le monde actif du secteur du 

bâtiment. 

 

-   21 Novembre 2013 Réunion du Bureau à 18h00 Chez Ostinato Boulevard Clémenceau 

 pour fêter le Beaujolais 

 

-    Date à définir : 

• 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. 

 

 


