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          JCM/5.7.2022 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR 
DU 29 JUIN  2022 

               (Visioconférence) 
 
Etaient présents  : 
 
 
Bureau : 
Christophe BOUSCAUD – Bernard DOMART – Jean Luc BONABEAU - Jean Luc 
TRIOLLET –- Martial AUBRY – Georges BELLOUR – Gilles DUPONT – Jean Bernard 
DAMBIER -  
  
Membres : 
Laurent GAGNAIRE – Eric GIMER - Sylvie MERMET GRANDFILLE –- Jean Sébastien 
PAULUS - Philippe PLAT -  
 
 
Membres élus du Comité Fédéral d’autocontrôle 
Fabrice OUVRARD – Vincent PERONNAUD - Isabelle RUEFF - Anne Laure VENEL - 
  
A titre consultatif 
Pour la préparation du Congrès 2022 Marc PATAY et Franck ALBERT de Nantes 
Métropole Habitat et Louise BRIET du Cabinet CELLANCE 
Jean-Claude METAYER 
 
 
Absents/excusés  : 
 
Bureau 
Jean-Pierre CANE - Bernard MARETTE – Patrick BAUDET –– Christophe BERION – 
Séverine GENNERET – Jean Denis MEGE -  
 
 
Membres 
Stéphanie BONNET – Michel GREGOIRE - Denis JANAUD - Cyrille KERVRAN – Eric 
LE COZ – Olivier PASQUIER – Marianne PICARD - Hans RICKEBOER -  
 
 
Membres élus du Comité Fédéral d’autocontrôle 
Pascal LONGEIN - Jérôme TACONNET -  
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Le Comité Directeur a été ouvert (visioconférence) par le Président Christophe 
BOUSCAUD, selon l’ordre du jour transmis le 15 juin, à savoir : 
 
 

1 – Adoption du PV de la dernière réunion en date d u 12 Mai 2022 

Adopté à l’unanimité. 

 

2 – Congrès de NANTES 20/21 Octobre 2022   
 
Un point est fait à la suite des différentes réunions du Groupe de travail chargé de 
l’organisation au niveau du programme et de la rédaction du RAPPORT 
INTRODUCTIF en lien avec le Cabinet CELLANCE. 
Prise en compte des éléments discutés lors de la visioconférence précédant ce 
COMITE DIRECTEUR. Louise BRIET précise que le dispositif LinkedIn est en place 
depuis ce matin. Une recherche pour les initiatives prises en direction des 
Universités et des Ecoles pour les recrutements est en cours. A ce jour 250 réponses 
au questionnaire pour les nouveaux entrants.  
 
Franck ALBERT détaille l’organisation en place avec un support (également joint en 
annexe) qui fait un point d’étape au 29 Juin. Deux SAVE THE DATE ont été envoyés 
à tous les adhérents. Pour les chambres réservées pour le Comité Directeur un 
acompte est demandé (voir la nécessité d’une seconde avance de la Fédération). Le 
forfait à 6000 € ou 10.000 € pour les sponsors est présenté. Tout comme le montant 
des frais d’inscription identiques au Congrès de DIJON.  
Globalement le budget devrait être autour de 100.000 €. 
 
La liste des partenaires de l’an dernier- avec toutes les coordonnées - sera 
demandée à Christophe BERION. 
 
Une rencontre est à prévoir fin Aout avec le Cabinet CELLANCE et le journaliste 
coordinateur.  
  
Pré programme (ci-joint) qui sera validé dès le déb ut de semaine prochaine  afin 
d’être joint aux documents qui seront envoyés en milieu de semaine par le Comité 
d’organisation pour les inscriptions.  
 
  
3 – Questions éventuelles autour de l’ordre du jour  du CFO du 5 Juillet   
 
Celui-ci comporte les points suivants : 
 
Point 1  : Echanges sur l’actualité politique avec la mise en place du nouveau 
Gouvernement. 
  
Point 2  : Présentation par la présidente du Comité fédéral d’autocontrôle, Mme 
Fabienne LABRETTE-MENAGER, d’une démarche visant à accompagner des 
offices pour les réhabilitations des passoires thermiques. 
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Anne Laure VENEL et Isabelle RUEFF évoquent l’identification des Offices en 
situation difficile et ne pouvant pas investir (moins de 10) et le travail de la Banque 
des Territoires sur les produits (incertitudes sur les taux – plus de prêts haut de bilan 
– plus de titres participatifs). 
  
Point 3  : Déclaration de principe de l’USH qui sera soumise au vote de l’AG de l’USH 
au congrès de Lyon. 
Emmanuelle COSSE a évoqué le taux du livret A à 2 % en Aout et à 3 % au 1er 
février 2023. 
  
  
4 – Avancement du DECRET BALAI sur le statut des DG   
 
 
Publication toujours attendue de l’ARRETE fixant la revalorisation de la partie 
forfaitaire de la rémunération. 
 
Une lettre conjointe des 2 Présidents (FOPH et FNDO PH) sera adressée aux 
Ministres du logement et des comptes publics avec u n argumentaire et 
parallèlement un RV sera sollicité avec les cabinet s avec des indications sur 
l’évolution prochaine du point d’indice à + 3,5 % n otamment . 
 
 
  
5 – 5ème journée des DG d’OPH/ESH/EPL – 
 
 
Après l’annulation de la journée du 1er juin 2022 du fait du très faible nombre 
d’inscrits, Est-il opportun de relancer ou d’attendre après notre Congrès de 
NANTES ? 
 
Unanimement les membres du COMITE DIRECTEUR déciden t d’attendre une 
relance de la part des ESH. 
 
 
  
6 – Mise à jour du GUIDE JURIDIQUE des DG avec la F OPH – avancement pour 
l’édition 2022 
 
La FOPH a décidé de mettre en concurrence 3 Cabinets d’avocats (EY – SEBAN – 
EARTH). 
 
-1 – OFFRE SEBAN                                                      Cout en 2022 TTC 10.000 € 
 
Ils connaissent parfaitement le sujet puisqu’ils sont sur ce dossier depuis l’origine. 
Nous savons donc ou nous allons avec eux. 
Ils prévoient dans le cadre de la mise à jour l’inclusion de 5 questions/réponses et 
une veille complémentaire sur les rapports ANCOLS. 
 
 



4 

 

-2 – EARTH AVOCATS                                                 Cout en 2022 TTC 12.960 € 
 
En plus de la mise à jour, un bulletin de veille trimestriel et + si urgence  
Également l’actualisation de développements sur des sujets déjà évoqués (SAC – 
part forfaitaire – avantages annexes) 
Mise à jour avec actualisation de 3 Questions Réponses 
 
 
3 – EY                                                                          Cout annoncé TTC 10.800 € 
mais + veille juridique bimensuelle et mise à jour ponctuelle du guide  
 
Après débat, le COMITE DIRECTEUR unanime souhaite q ue l’on continue à 
travailler avec le Cabinet SEBAN .  
 
 
  
7 – Modalités pour le lancement de la consultation autour de l’EVOLUTION de 
NOTRE FEDERATION et des ASSOCIATIONS REGIONALES  
 
 
Dans ce cadre, commentaires autour de l’état des ADHERENTS à ce jour (transmis 
avec l’ordre du jour et commentaires sur la baisse d’effectifs de 20 % en quelques 
années) 
 
Décision prise de mise en place d’un groupe de trav ail après le Congrès pour 
des décisions au 2 ème semestre 2023. 
 

 
 
8– questions diverses   
 
 
- enquête rémunérations DG 2021  – il est décidé du lancement de cette enquête au 
début septembre 2022, sauf si l’arrêté prévu par le Décret-balai sortait avant cette 
date ce qui entrainerait un report de l’enquête.  
 
-message de soutien à Jean Bernard DAMBIER à la suite du sinistre important  
dans un immeuble de son patrimoine. 
 
-évocation par plusieurs collègues de relations sociales compliquées  avec le 
versement de la prime SEPA, du contexte de forte inflation et des mesures de 
soutien que certains ont apporté à titre transitoire.  
 
 

 
 
La prochaine réunion du COMITE DIRECTEUR aura lieu le mardi 13 septembre à 
18 heures  en visioconférence.  
   


