
Compte-rendu du CA du 18 mars 2019 

 

  1°) retour du colloque du 15 février 2019 
 
  Pour remédier pour 2020 au manque de participants constaté : 
 

- Tenter de fixer le colloque dans la 1ère quinzaine de 
janvier 2020 

- en octobre 2019, fixer le sujet et réserver la 1ère de la Cour 
- exclure les vendredis et lundis. 
- Diffuser plus largement les sujet et date du colloque dès 

octobre et au plus tard novembre : bulletin du bâtonnier, 
mailing à tous les membres (et pas seulement sur le site) + 
tous les supports déjà impactés 

- Impérativement choisir un sujet classique. 
- Renonciation aux sténotypistes (trop onéreuses) : 

privilégier l’envoi de leurs textes par les conférenciers + 
vidéo au cours du colloque. 
 

Proposition de sujets : 
 

- La responsabilité des intervenants à l’acte de construire 
hors décennale. 

- Arrêt de chantier : conséquences et responsabilités 
Etc……. 

 
 2°) Petites conférences pour l’année 2019 
 
 4 dates sont arrêtées : 
 

 - jeudi 18/4 : Me Lintingre : gestion et contentieux des       
multicopropriétés (Aful, divisions volumétriques) 
- Mardi 4/6 : rôle du géotechnicien 
- Jeudi 10/10 : rôle et responsabilité du contrôleur 

technique 
- Jeudi 28/11 : isolation thermique : nouvelles normes et 

contrainte énergétique. 
 Donc 3 conférenciers à trouver. 
 

 3°) futurs CA :  
 

- CA du 14/5 2019 : ordre du jour : 



   
  * faire le point sur les conférenciers des petites conférences,  
  * présentation des comptes par Mme Lascar 
  * liste des membres à renouveler ou à élire 
  * établir l’ordre du jour de l’AG fixée au 19/6. 
 
  -  CA de fin septembre 2019 : notamment caler 
définitivement les date et sujet du colloque 2020. 
  
4°) l’AG de l’année 2019 : fixée au 19/6 en principe salle Vassogne      
suivie d’un CA pour voter sur le renouvellement de certains      
membres et élire éventuellement de nouveaux membres. 
 
  


