
Projet d’objectifs pour la journée de rencontres et  

d’échanges entre les délégations régionales 

du 25 novembre 2021 

 
Participants : 

 AFGC siège : Bruno Godart, Patrick Guiraud, Didier Brazillier, Nadget Daoud 

 Centre Est : Jean Yves Sablon 

 Grand Est : Didier Guth  

 Grand Ouest : non disponible  

 Hauts de France : Estelle Evain et Paul Cathelain (?) 

 Ile de France : Claude Rospars 

 Méditerranée : Christophe Raulet 

 Sud-Ouest : Carine Dubois 

 Océan Indien : Philippe Apche, en visio entre 11h et15h 

 Commission jeunes ? 

 

Lieu :  

Maison des Ponts, 42 rue Boissière, Paris 16, de 10 h à 16h30    

 

Accueil café (30mn) 

 

Actualités de l’association (15mn) 

Point d’information de Bruno Godart sur la problématique de gouvernance de l’AFGC en 2022 (Renouvellement 

présidence AFGC, CAG, CAI CST) 

Infos congrès : SSCS 2022, GC 2023, symposium fib 2025, congrès BFUP 2024 

 

Restitution enquête « Construisons ensemble l'avenir de notre association » (30mn) 

 Stratégie de communication, élargir le champ de compétence de l’association ?  Débat 

 

Organisation des délégations, mode de fonctionnement, retours d’expériences (1h45): 

Tour de table et débats sur : 

 Taille et organisation type du bureau 

 Contacts locaux (autres organisations (AITF, ASTEE, AUGC…), écoles, … 

 Couverture géographique (faut-il de nouvelles délégations ? des vice-présidents dédiés ? …) 

 Gestion des évènements (organisation interne, tarifs, information en dehors de l’AFGC, part 

webinaires/visites chantiers, format des évènements : visite chantiers, conférences en fin de journée, 

sur une demi-journée…)  

 Documents méthodo à partager (Kit organisateur de Grand Ouest, procédure d’organisation d’un 

évènement DB, …) 

 

Pause déjeuner, plateaux repas sur place 13h 14h 

Infos générales diverses (ASCO TP, remise des prix AFGC, …) 

 

Organisation des évènements, fonctionnement du site (1h30) 

Présentation sur un exemple démonstratif, recueil des problèmes rencontrés, besoins d’outils ou formation 

complémentaire …  

Aspect comptable  

 

Recherche de nouveaux adhérents (30 mn) 

 Ouverture vers les jeunes, démarche vers les écoles … Réflexions en commun 

 

Programme des activités à venir : (30mn) 

Programme à venir dans les délégations 

Journées à décliner localement : PerfDub, construction bas carbone, innovations dans le GC, écoconception, 

instrumentation des OA, bien prescrire les bétons, … 


