
          Assemblée générale 
      vendredi 16 janvier 2015 

 
 
Présents : 
Anagram : Marine Grilhot, Odile Guillemot, Philippe Gantier, Jean-Louis Séhier et Marie-Cécile Delache 
Cense inverse : Florie Delcour et Adrien poteaux 
Hagrobi : Bernard Clavey 
HEP Union : Elisabeth Marrant, Catherine Sanson, Isabelle Monnier Lancrenon,  Thierry Monnier, Brigitte et Jean-
Marie Delcour 
Quatre saisons : Christiane Drelon et Chantal Delaby 
Synodie : Vincent Collin 
Toit Moi Nous : Danièle Calesse, Marie Talfer, Régis et Françoise  Verley 
Voisins etc : Brigitte Bouche et Pascaline Boyron 
 
Individuels : Floriane Wyon et Christophe Outteryck 
Les Toits partagés  à Lorient : Christian Singre 
 
 
Après la présentation  et approbation à l’unanimité du   rapport d’activité 2014 d’activité, nous passons au rapport 
financier, nous procédons à l’élection du collège et aux débats sur les orientations 2015. 
 

1. Rapport financier 
Pour ceux qui le souhaitent  le compte de résultat est disponible sur simple demande auprès de Bernard. Cette 
année fut particulière puisque la majorité des dépenses et recettes concernent la journée nationale du 21 juin. 
Sinon, les finances de l’association augmenteront cette  année puisque nous avons maintenant des subventions. 
Le nombre d’adhérents s’élève  à 87 « ménages » dans 9 groupes et  7 individuels. 
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 
 

2. Elections du collège 
Il y avait 13 membres dans le collège 2014. 7 étaient élus depuis 2 ans et sont donc sortants. 
 Deux membres démissionnent : Jean-Marie Petitcollot et Christian Singre 
Deux membres n’ont pas payé leur cotisation et sont donc démissionnaires de fait : Chris Dantin et Elodie 
Fonknechten. 
Il reste donc : 
Domitille Hugentobler, Elisabeth Marrant et Catherine Nicolaï 
Se présentent ou se représentent et sont tous élus à l’unanimité moins une abstention : 
Pascaline Boyron, Bernard Clavey, Marie-Cécile Delache, Michèle Deletombe,  Jean-Louis Séhier, Sophie 
Vandendorpe, Régis Verley + un représentant de Synodie et un représentant des 4 saisons. 
 
Conformément aux statuts, tous les adhérents seront invités aux réunions du collège. Selon l’ordre du jour d’autres 
personnes pourront également être invitées. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Orientations 2015 
 Continuation des actions engagées :  

 
 Maison de l’habitat durable : Trois rencontres par an. Prochaines rencontres : 

Le samedi 14 mars : les relations entre un groupe et les professionnels avec les témoignages des voisins etc 
et de leur architecte, Mathieu Berteloot  et des Toit Moi Nous et de leur AMO (Aide à la Maitrise d’Ouvrage), 
Ingrid Avot. 
Le samedi 6 juin : le règlement des conflits dans un groupe. Nous sommes encore à la recherche d’un 
intervenant. 
 

 Programme Chercheurs citoyens : travail de recherche sur 3 ans avec Le Clersé, laboratoire de recherche de 
Lille1, le CEREMA  et EHG NPdC. Rencontre annuelle 2015 de présentation des travaux,  le jeudi 12 février 
matin. 

 En lien avec la coordin’action nationale : 
Journées portes ouvertes dans toute la France du 14 au 17 mai 2015. Comme l’an passé nous souhaitons 
organiser ces portes ouvertes sur la région. Chaque groupe réfléchit à ce qu’il veut faire et envoie avant le 7 
février,   sur la boite mail ehgnpdc@gmail.com ,  ce qu’il pense proposer  (visite, animation, exposition, jeux, 
activités…). Nous pensons aussi à une projection-débat au Méliès ou à l’Univers. Régis s’occupe au niveau 
national des relations avec la presse, il serait bien que quelqu’un puisse s’investir aussi  pour les réunions de 
préparations téléphoniques avec la commission nationale de la coordin’action. 
Rencontres Nationales de l’Habitat participatif les 9, 10 et 11 juillet à Marseille.  
- Le jeudi 9 au Pharo, 300 participants. 1/3 institutionnels et 2/3 acteurs citoyens de l’habitat participatif. 

Actualité de la loi ALUR, outils financiers en construction, les bailleurs sociaux, les collectivités et la 
recherche. 

- Vendredi 10 et samedi 11 à l’université, 800 participants: forum ouvert pour 250 personnes + différents 
parcours pour des publics différents (grand public, groupes en projet, politiques, professionnels…) + 
projections. Pour EHG NPdC des groupes pourraient présenter leur projet, animer un atelier ou se 
former pour être animateur du forum ouvert. 

 

 Orientations nouvelles pour 2015 
 Comment répondre aux demandes individuelles. Nous décidons de proposer des « café-discussion » au café 

citoyen de Lille tous les 2 mois, un soir de 19h à 20h, en février, avril et juin.  Florie coordonne une équipe 
qui prépare ces soirées : Martine, Pascaline, Adrien, Vincent, Odile et Françoise. 

 Relation avec la Région. Emmanuel Cau est prêt à nous rencontrer. Nous allons demander un rendez-vous. 
Nous envisageons un soutien de la région pour les Journées Portes Ouvertes et  éventuellement pour la 
création d’un site. 

 Création d’un site internet performant. Christophe animera une équipe qui va travailler sur un cahier des 
charges : Jean-Louis, Marie-Cécile et Philippe. Première réunion le lundi 2 février à 20h chez Christophe. 

 Relations avec la ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille. Un rendez-vous est programmé 
prochainement avec les deux directrices de l’habitat qui souhaitent confier des missions à EHG NPdC. 
Jusqu’où sommes-nous prêts à aller sans perdre notre dimension régionale et non seulement 
métropolitaine. Qu’est-ce qui est du ressort des collectivités,  du CAUE, de l’Adil. Sommes-nous prêts à aller 
jusqu’à embaucher du personnel ? Nous en rediscuterons après ce rendez-vous qui doit nous éclairer sur les 
demandes des ces collectivités. 
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