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La vie des Groupes régionaux  
 

AICVF Bretagne Pays de la Loire 
 Réunion Partenaires du 19 janvier 2017 
Traditionnellement pour l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire, la première réunion 
de l’année est consacrée aux partenaires régionaux. LA réunion a été organisée 
au Bowlcenter de SAINT HERBLAIN, près de NANTES, avec une trentaine de 
personnes, représentant des membres du bureau et des partenaires de l’année 
2016. 
Après échanges de vœux entre les participants pour la nouvelle année, le 
Président du Groupe régional AICVF, Frédéric TERTRAIS, est intervenu pour 
adresser ses remerciements aux 35 partenaires régionaux qui nous ont soutenu 
pendant l’année 2016. Il a ensuite rappelé que les membres de la région 
Bretagne-Pays de la Loire sont au nombre de 173 en ce début d’année pour un 
effectif national de 1 888, soit en 3ème position après les régions Ile de France et 
Rhône-Alpes. Il a poursuivi par une brève évocation des activités organisées au 
cours de l’année, rappelant que la présentation sera plus détaillée lors de 
l’Assemble Générale Régionale prévue en mars 2017.Il a notamment indiqué, 
qu’au cours de l’année passée, il y a eu, en plus des Newsletters, un évènement 
organisé chaque mois, ce qui est assez exceptionnel : en réunion partenaires, 
réunion technique, visite de site, ou rencontre régionale, et plus 
exceptionnellement pour 2016, le congrès national qui s’est déroulé en 
septembre à SAINT MALO sur le thème : « Climat’x.0, Le numérique au cœur de 
nos métiers ». Egalement constamment tenu à jour, le site régional très convivial 
dans son nouveau format, contenant notamment les comptes rendus des 
réunions techniques avec les présentations des intervenants, des offres et 
demandes d’emploi émanant des membres et des partenaires. 
Les partenaires 2016 ont été invités à reconduire leur soutien pour 2017, en 
rappelant que leurs logos (adresser une mise à jour si nécessaire) sont présents 
sur chaque invitation, à chaque évènement, en permanence sur le site régional 
en diaporama ; que 3 personnes par partenaire peuvent participer gratuitement 
aux réunions techniques ; que le montant de la cotisation est inchangé par 
rapport à l’année passée ; et qu’également, les partenaires peuvent être force de 

proposition sur des thèmes techniques qu’ils souhaiteraient voir développer lors 
d’une réunion. Ils recevront prochainement une invitation à la visite du bâtiment 
du SDEM, Syndicat d’Energies du Morbihan, où ont été mis en œuvre diverses 
installations en énergies renouvelables, réunion programmée pour le 1er mars 
2017. 
Cette première rencontre de l’année s’est prolongée par un cocktail et un tournoi 
de bowling qui ont permis de continuer à échanger dans une ambiance très 
conviviale. 

Marc PERROCHAUD Membre du bureau 
 AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

AICVF Ile de France 
  Réunion technique 
En cette année 2017, l’AICVF Ile de France a souhaité aborder la performance 
énergétique et le confort de vie en logement social. Trois conférences sont 
prévues pour examiner tous les aspects de ce sujet. Le 28 février 2017 l’AICVF 
Ile de France, en partenariat avec les sociétés GrdF, Total et Vicat, accueillait 
dans les locaux de la société Vicat plus de 70 participants (maitres d’ouvrage, 
bureaux d’études, constructeurs, …) pour le premier volet de cette thématique. 
Animé par Alain BODIN (BET IE Conseil), ce premier volet s’est intéressé aux 
enjeux d’une rénovation cohérente et pertinente par les interventions de Fanny 
PELLETANT (BET ECIC Ingénierie), Axel BALLION (Société Ventéo) et du 
Grand Témoin de la conférence : Serge DUBOIS (Immobilière 3f) 
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Après le rappel des éléments de contexte, une présentation est faite de l’état des 
lieux du logement social en Ile de France et des actions entreprises depuis 1965. 
Celle-ci a permis d’apprécier les enjeux énergétiques et financiers du patrimoine 
des bailleurs sociaux dans le cadre d’une rénovation énergétique. 
Les travaux d’améliorations ont été abordés sous tous les aspects : isolations 
ventilation et systèmes chauffage/ECS. Il en est ressorti qu’une cohérence est 
nécessaire entre les différents équipements tout en étant vigilant pour éviter les 
désordres et tenir compte de l’existant. Quelques exemples chiffrés ont été 
présentés pour fixer les ordres de grandeurs dans les trois domaines. 
Il a été ensuite souligné l’importance et la nécessité de mettre en œuvre une 
maintenance de qualité, notamment en ventilation, pour assurer une 
performance énergétique durable et un confort de vie optimum. 
Le prochain volet (28 mars 2017 à l’auditorium Vicat) traitera des types de contrat 
pour la rénovation énergétique, du contrat de performance énergétique (CPE) et 
des aides au financement. 

Alain DOUILLARD AICVF Ile de France  
Inscription : http://aicvf.org/ile-de-france/agenda/   
Suivez-nous sur Twitter : @AICVF_IdF 
  
AICVF Auvergne 
  Assemblée générale, le 19 janvier 2017. Le trésorier André ROIRAND 
présente les comptes de l’exercice 2016 excédentaires de 889 € ; ils sont 
approuvés. Pierre HORMIERE présente le nouveau site de l’AICVF ainsi que 
les prochaines manifestations de l’AICVF Rhône Alpes. Jean-Noël MOIROUD 
rend compte de l’activité des « sages » : un programme fort chargé et plein de 
convivialité. La médaille d’argent de l’AICVF est remise à Cédric BESSON, 
ancien Président AICVF Auvergne par le délégué aux Régions Michel 
DUCLOS. 
A la suite un exposé technique sur la filtration et de la qualité de l’air est fait par 
Michel DUCLOS de la société TITANAIR. 
 Le verre de l’amitié et un repas « auvergnat » clos la réunion. 

Olivier ARROYO Président AICVF Auvergne 
 
AICVF Languedoc et Roussillon 
 Réunions les 12 et 13 janvier 2017  
Début d’année en fanfare pour notre groupe régional, les réunions des vœux du 
jeudi 12 janvier à Montpellier et du vendredi 13 janvier à Perpignan ont réuni de 
nombreux participants. Une première partie technique avec deux thèmes : 
- « optimisation et économies d’énergie des systèmes de production ECS 
condensation » par Monsieur Joshua BARTHET société STG  
- « la dalle active » par Monsieur Michel APPLAGNAT de la société UPONOR. 
Par la suite Gérard DAUDE a présenté les 25 ans de notre journal régional le 
Thermosiphon suivi de la remise des cadeaux à nos partenaires par notre 

président Christophe LARCHEVEQUE et par notre Trésorier William RIGAL. La 
réunion s’est terminée par un cocktail. 
Pour le mois de février la réunion technique du mardi 21 a connu un très beau 
succès, il a fallu rajouter des nombreuses chaises pour accueillir tous les 
participants. Le thème : « Building Information Modeling : premiers retours 
d’expérience de la mise en place du BIM- états des lieux et perspectives… » 
avec Messieurs Patrick VATIN, Olivier BILLOT et Didier Leconte société GIRPI, 
Monsieur Anthony DETTORI société ALDES et Messieurs Denis Robert et 
Fabien DALLOUL de la société Hervé Thermique. 
La réunion a suscité un très vif intérêt de la part des participants, un débat 
constructif s’est établi, un grand nombre de points de vue ont été exprimés. 
Après le petit mot de notre président, la réunion s’est terminée par un cocktail. 

Patrice GRIBAL Commission Jeunes AICVF Languedoc Roussillon 

 
 
AICVF Touraine Centre – Délégation d’Indre et Loire. 
  Réunion technique sur la méthanisation. Le 16 mars 2017 à 15h45 avec 
visite de la déchetterie La Grange David à La Riche (37520). Inscription 06 14 
71 01 74. Pierre SANZ 
 
Revue CVC 
Le prochain numéro de CVC – Mars 2017 – sortira dans quelques jours. Il 
comporte deux dossiers : « Gaz : du naturel au renouvelable » et « Planchers 
chauffants – rafraîchissants ». 
Les deux dossiers de CVC de juin 2017 seront : « Qualité et traitement des eaux 
des réseaux climatiques ou destinées à la consommation humaine » et « Les 
logements tout-élec des années 75-85, comment les rénover ? » 
 

N’oubliez pas d’adresser à secretariat@aicvf.net les programmes des réunions 
et autres informations à faire paraître dans @icvf.Lettre 
 

Pour rester informé : consultez régulièrement le site 
www.aicvf.org


