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Mot du président :

En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2014, avec santé, bonheur pour vous 
et vos proches. Je vous souhaite également la réussite dans vos projets tant personnels que 
professionnels. 
Notre première réunion de l’année, dont vous trouverez un compte rendu dans la présente gazette, a 
été consacrée aux partenaires. C’est avec satisfaction que nous constatons que l’ensemble des 31 
partenaires de l’année 2013 renouvellent leur accompagnement pour 2014 ; 2 nouveaux fabricants 
viennent les compléter.
En ce début d’année, l’effectif des adhérents est de 188 pour notre région, (+2 par rapport à début 
2013). Quantitativement, c’est la troisième place sur le plan national après l’Ile de France et la région 
Rhône-Alpes. 4 établissements d’enseignement supérieur sont inscrits en tant que membre personne 
morale et des actions seront menées par les responsables du bureau pour en fédérer de nouveaux, qui 
préparent les professionnels de demain.
Nous nous efforcerons en cours de cette année de répondre à vos attentes, notamment par des 
informations sur des thèmes en relation avec l’actualité professionnelle telles que la performance 
thermique des bâtiments et des équipements, les énergies renouvelables, la qualité de l’air intérieur, 
pour ne citer que ceux-là. Pour cela, et pour permettre des échanges entre les adhérents, nous 
reconduirons les différents types de réunions de l’année passée, pour lesquelles nous avons eu des 
retours de satisfaction : réunions à thème, réunions « Les Fondamentaux », « Rencontres AICVF ». 
Les dates en sont précisées ci-après.
Cette année 2014 comporte également un moment important dans la vie de notre association sur le 
plan national : C’est le 34ème congrès AICVF qui se déroulera à LA GRANDE MOTTE les 11 et 12 
septembre. En cours du premier semestre, nous vous rappellerons cet événement et vous proposerons 
un accompagnement pour y participer.
Les membres du bureau restent à votre écoute pour toutes vos suggestions et vous transmettent 
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Les membres du bureau restent à votre écoute pour toutes vos suggestions et vous transmettent 
également leurs meilleurs vœux pour 2014.

Marc PERROCHAUD
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• VIE DE L’ASSOCIATION :

-Les réunions à thème :

En complément aux réunions à
thèmes habituelles, certaines
sont organisées
périodiquement afin de revenir
sur « Les fondamentaux ». Elles
ont pour objet de rappeler les
bases de certaines techniques
ou applications de technologies
en mettant en évidence les
bonnes manières de réalisation,
les pièges à éviter, les retours
d’expérience. Ont été traités les
sujets suivants : « L’eau chaude
sanitaire solaire collective »,
« L’expansion en installations
de chauffage », « La
légionellose dans les boucles
d’eau chaude sanitaire », « Faire
le bon choix : Quelle
chaudière ? Quel conduit de
fumées ? ». Parmi les sujets en
préparation : L’hydraulique en
chaufferie, la condensation, la
rénovation de chaufferies, la
régulation et la télégestion, les
pompes et les circulateurs, la

•Samedi 13 septembre 2014 à 
LA GRANDE MOTTE :  
Assemblée Générale Nationale 
AICVF.

•Du 22 au 24 octobre 2014 à 
RENNES : salon ARTIBAT.

-Dates à retenir :

Notez dès à présent dans vos
agendas les dates des
évènements proposés par
l’AICVF Bretagne-Pays de le
Loire :

Les réunions de bureaux :

Vendredi 7 février 2014 à 12h00.
Vendredi 7 mars 2014 à 12h00.
Vendredi 4 avril 2014 à 12h00.
Jeudi 5 juin 2014 à 12h00.
Vendredi 4 juillet 2014 à 14h00.
Vendredi 5 septembre 2014 à
12h00.
Vendredi 3 octobre 2014 à
12h00.
Vendredi 7 novembre 2014 à
12h00.

- ACTUALITE 
REGLEMENTAIRE :::

• Convention du 13 août 2013 :
Convention entre l’Etat et
l’Agence de services et de
paiement (ASP) relative au
programme d’investissements
d'avenir (action : «rénovation
thermique des logements privés
– prime exceptionnelle»);

• Arrêté du 24 octobre 2013 :
Opérations standardisées
d’économies d’énergie.

• Décret du 3 octobre 2013 :
Décret visant à favoriser la
création de logements.

• Décret du 30 octobre 2013 :
Etudes de faisabilité des
approvisionnements en énergie
des bâtiments nouveaux.

• Arrêté du 30 octobre 2013 :
Modificatif à l’arrêté du 18
décembre 2007 relatif aux
études de faisabilité des
approvisionnements en énergiepompes et les circulateurs, la

diffusion de l’air, …

-Les rencontres AICVF :

Le but est de favoriser les
rencontres et les échanges
entre membres de l’association
sans thème particulier. Un lieu
est fixé à chaque date indiquée
en variant les villes de notre
région associative afin de
concerner un maximum
d’adhérents. Un membre du
bureau en tant que pilote
sélectionne un établissement
disposant d’un restaurant afin
que ces rencontres puissent
s’organiser librement autour
d’un déjeuner, entre 12h00 et
14h00.
Les dates et villes sont fixées,
l’établissement sera précisé par
mail avant chaque rencontre.

AGENDA :

- Evènements
professionnels :

• Jeudi 17 avril 2014 à 
NANTES : Assemblée Générale 
Régionale AICVF BRETAGNE –
PAYS DE LA LOIRE.

•Vendredi 12 septembre 2014 :
34ème Congrès AICVF au Palais
des Congrès de LA GRANDE
MOTTE (34270). Thème :
« QUEL AIR INTERIEUR ?
QUELLES ENERGIES ? »

12h00.
Vendredi 5 décembre 2014 à
12h00.

Nous rappelons que les
membres de l’association qui
souhaitent participer à ces
réunions y seront les bienvenus.
S’inscrire au préalable par mail
à aicvf.bzh.pdl@gmail.com, la
possibilité d’accueil et le lieu de
la réunion seront précisés en
retour.

Les rencontres AICVF :

- 21 mars 2014 à RENNES.
-4 juillet 2014 en Bretagne.
-10 octobre 2014 à NANTES.

-Les réunions à thème :

Pour des raisons de
disponibilités des intervenants
et d’organisation, les thèmes
des réunions peuvent être
modifiés, tout en s’efforçant de
conserver les dates prévues;

Dates retenues pour les
prochaines réunions
techniques :

-20 février 2014.
-17 avril 2014 avec Assemblée
Générale Régionale.
-5 juin 2014.
-9 octobre 2014.
-27 novembre 2014.

approvisionnements en énergie
pour les bâtiments neufs et
parties nouvelles de bâtiments
et pour les rénovations de
certains bâtiments existants en
France métropolitaine.

• Décret du 4 décembre 2013 :
Seuils au-delà desquels une
personne morale réalise un
audit énergétique.

RECHERCHE D’EMPLOI :

Ingénieur en Génie Climatique
et Energétique INSA de
Strasbourg (promo 2012),
recherche un poste de chargée
d'études dans un bureau
d'études nantais.

A 25 ans, elle bénéficie de
plusieurs expériences dans le
domaine du Génie Climatique
aussi bien en bureau d'études,
au cours de stages que chez un
industriel (où elle est en poste
actuellement).

Arrivée au terme d'un projet,
elle souhaite s'orienter vers le
domaine de la maitrise de
l‘énergie dans le bâtiment et les
études thermiques.
Dynamique et très motivée, elle
aime travailler sur des projets
innovants.

Contact:
camille.bruneau67@orange.fr
-Portable : 06.88.36.15.55
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- ADHERENTS REGION ::

En début d’année 2014, l’AICVF
compte 2 044 adhérents
individuels sur le plan national.
La région Bretagne-Pays de la
Loire compte 188 membres
individuels, et 5 membres
personnes morales dont 4
établissements d’enseignement.

Bienvenue aux nouveaux
adhérents de notre Région :
-POUVREAU David (Anvolia)
-BRUNEAU Camille (jeune 
ingénieur)

-Demandent leur admission 
pour 2014 : 

- RAMBAULT Fabrice (SITHS)
- BERTRAND Laurent  
(COBATRI)
- DESPRES Alain (AD THERM)
- LE REZOLLIER Marlène 
(jeune ingénieure)
-MARHADOUR David 
(TECHMAP)

Si des personnes de vos

-CR DE REUNION :

Réunion partenaires en
Bretagne Pays de la Loire

C’est devenu une tradition : la
première réunion de l’année
organisée par l’AICVF
Bretagne-Pays de la Loire est la
« Rencontre Partenaires ». Elle
s’est déroulée le 9 janvier en fin
d’après midi et a permis de
rassembler les membres du
bureau régional et les
représentants des partenaires
2013, soit près de 40
participants.

Ont ensuite été présentés les
projets des manifestations
régionales pour 2014, l’objectif
étant de reconduire les
différents modes de réunions et
de rencontre sur les bases de
l’année passée.

Les dates en sont d’ores et déjà
fixées pour l’année afin de
faciliter les organisations
personnelles. Sur le plan de
l’activité nationale AICVF, les
dates des assises et le thème du
Congrès à LA GRANDE MOTTE
ont été rappelés, et il a été
indiqué que le congrès suivant
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Si des personnes de vos
relations souhaitent adhérer à
l’AICVF, des demandes
d’adhésion peuvent vous être
adressées sur demande par
courrier électronique à :
aicvf.bzh.pdl@gmail.com ou
par contact avec l’un des
membres du bureau.
Les conditions financières
d’adhésion sont indiquées dans
la rubrique cotisation de la
présente gazette.

- COTISATIONS 2014::

Les appels à cotisation pour
l’année 2014 ont été adressés
aux adhérents par le secrétariat
AICVF Paris en début d’année.
Merci d’effectuer les règlements
dans les meilleurs délais afin
d’éviter de pénaliser le temps
consacré à la préparation des
activités en réunions de bureau
par les relances aux
retardataires.
Rappel concernant la déduction
fiscale de la cotisation :
Si le règlement de la cotisation
est effectué à titre individuel
par l’adhérent (et non par une
société), un reçu fiscal peut être
demandé lors du règlement.
66% de la cotisation (hors
abonnement à la revue)
peuvent être déduits de l’impôt
sur le revenu.

Après voir présenté ses vœux de
bonne et heureuse année 2014
aux présents, Marc
PERROCHAUD, Président de
région, a remercié les
partenaires pour leur
accompagnement et leur
soutien. Il a rappelé
succinctement les activités
organisées en région l’an passé,
une présentation plus
exhaustive sera faite lors de la
prochaine Assemblée Générale
Régionale dont la date est fixée
au 17 avril 2014.

Le Président a insisté
notamment sur la participation
active des partenaires lors des
réunions dites « Les
Fondamentaux » où ils ont été
porteurs de thème et
intervenants de qualité.

en 2016 sera organisé par
l’AICVF Bretagne-Pays de la
Loire dans sa région.

Pour terminer son intervention,
le Président a remercié les 33
partenaires dont 2 nouveaux
qui ont déjà formulé leur
engagement pour 2014.
La tradition était de mise pour
ce premier rassemblement de
l’année, aussi la galette des rois
partagée à l’issue de la
rencontre a permis à chacun
d’échanger dans une ambiance
très conviviale.
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Fonction au sein du bureau Nom Prénom Portable E mail

Président PERROCHAUD Marc 06 78 38 20 58 marc.perrochaud@wanadoo.fr

Le bureau AICVF  Bretagne-Pays de la Loire  2014 :

Vice Président Pays de la Loire NIOCHE Yves 06 67 19 70 90 yves.nioche@sfr.fr

Vice Président Bretagne/Chargé du site internet COLOMBE Erick 06 71 75 19 54 erick.colombe@free.fr

Secrétaire DURAND Pierre 06 71 32 20 12 pierre.durand@gea.com

Secrétaire adjoint Bretagne GUILLARD Bertrand 06 88 82 18 65 bguillard@groupe-atlantic.com

Secrétaire Adjoint Pays de la Loire HENRY Bruno 06 07 71 98 81 bhenry@groupe-atlantic.com

Secrétaire adjoint (Gazette) JERONIMO Christian 06 65 52 49 43 c.jeronimo@quille-construction.fr

Secrétaire Adjoint MOALIC Gwenaël 06 10 01 71 29 gwenael.moalic@cofelyaxima-gdfsuez.fr

Trésorier JORE Williams 06 74 09 53 01 williams.jore@wanadoo.fr

Trésorière adjointe CHEVAL Nicole 06 71 21 72 90 nicole.cheval@sarlcci.com

Chargé des relations avec établissements 

enseignement BZH
BLANCHARD Fabrice 06 24 41 37 40 blanchard@weishaupt.fr

Chargé des relations avec établissements 

enseignement PdL
LENOIR Marc 06 69 95 88 64 marc.lenoir@univ-nantes.fr

Correspondant Réglementation Thermique BRAIRE Vincent 06 10 80 08 98 vincent.braire@pouget-consultants.fr

Chargé des relations avec autres organismes AUFFRET Philippe 06 60 59 89 49 philippe.aufret@edf.fr

Chargé des relations avec autres organismes RENARD Stephen 06 60 91 31 29 stephen.renard@socotec.com

Chargé du site internet CHAMBRIN Jean-Yves 06 74 95 44 42 j-jy.chambrin@orange.fr

LE PAJOLEC Gilles 06 27 17 66 23 gilles.le-pajolec@gdfsuez.com

TERTRAIS Frédéric 06 13 42 45 10 frederic.tertrais@roquet.fr


