Réunions mensuelles de 18 H 30 à 20 H 30 le 3ème mercredi de chaque mois, sauf juillet et août.
Siège de l’ARMEC : Maison des Associations – 6, cours des alliés 35000 Rennes
Site internet : www.armeco.org.
Courriel : contact.armec@gmail.com
Téléphone mobile : 07 87 81 67 4

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE des adhérents du 19 AVRIL 2017
Présents : BAFEL Marie – CARDIN-ALORY Odile – CHARLES Claude – CHERUEL Annick –
DUPRAT Marie-Hélène – GAUTIE Joël – GIRARD Dominique – HIREL Jacques –
LANCELIN Hélène – LE LABOUSSE Antony – PAIN Serge – PASCAL Jean – PICARD Laurent –
PREHART Roger- QUIGNON Gilles – RAMEL Yolande – RENARD Jacqueline –
RICORDEL Marie-José – ROUX Marcelle – THOMAS René – YVET Eliane
Excusés : VALO Michel – YGER Jean-Louis
1. INTERVENTIONS de :
 David CLAUSSE , Directeur Général de la CCSPL Eau du Bassin Rennais avec pour thème:

l'EAU : production, distribution, tarification (sources + état des réserves + état des réseaux + évolution des prix + économie d'eau) : voir POWER-POINT joint

 Dominique GIRARD présente le nouveau SITE de l'ARMEC.

-

Accès adhérents : contact.armec@gmail.com mot de passe = armec1
Documents mis sur le site :
a. Rapports AG,
b. Méthodologie,
c. Répartition équitable et intelligente des frais de chauffage
d. Eco fiches : sur les thèmes présentés en réunions mensuelles ou thèmes étudiés
par les groupes de travail

2. Les NOUVELLES ORIENTATIONS de nos actions présentées par Marie-Hélène DUPRAT, notre
nouvelle présidente

a. Les Axes à prioriser :
-

Poursuivre notre implication dans la rénovation énergétique des copropriétés résidentielles
en respectant la Méthodologie (Joël chargé de son suivi)

-

Nombreuses copropriétés ne souhaitent pas ou ne peuvent pas aujourd'hui s'engager dans
une rénovation énergétique mais toutes souhaitent faire diminuer leurs factures énergétiques, maîtriser leurs consommations, d'où ce 2ème axe :


-

Aider les copropriétés dans la maîtrise de l'énergie, être au plus près de leurs attentes ; élaboration d'un questionnaire-enquête (diffusé ultérieurement) pour mieux
connaître et cibler les besoins des copropriétés. Les groupes de travail doivent
s'insérer dans cette dynamique.

Intensifier notre communication externe

-

Renforcer les liens avec Rennes Métropole + ADEME, ALEC…..Syndics -définir les rôles
de chacun.

-

Amener les syndics à comprendre l'ARMEC et faire adhérer les copropriétés.

3. ENQUETE-QUESTIONNAIRE :


Vous trouverez ci-joint une ENQUETE-QUESTIONNAIRE que vous voudriez bien
remplir et nous retourner avant FIN MAI.



Le but de cette enquête a pour but de mieux comprendre vos besoins et de mieux
cibler les thèmes à aborder dans les prochaines réunions mensuelles. *
Pour le Bureau,
Eliane YVET

