
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale ordinaire 2016, à St CERE (46) 
Le 07 avril 2016 à 9 heures. 

 
 
 

Etaient invités, présents et ont participés à cette assemblée générale: 
Messieurs: 

BATTISTINI  Benjamin      Responsable C2E, PICOTY SA AVIA, Couzeix. 
HAUVEL       Christian       Directeur QUALIGAZ Centre, Poitiers. 
JEAN            Bruno            Directeur des AFPA, Limoges. 
PARIANI       Gérard          Directeur de Cédéo Limoges Feytiat (Grossiste chauffage sanitaire). 
PINCHAULT Fréderic        Chargé d'Affaires QUALIGAZ, Région Limousin.  
SOUFFRON Ivan             Chargé de clientèle à AFPA, Limoges. 
 

  
 
Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale ordinaire: 
Convoqués : 10 /10 
Présents : 6 
Excusés : 4  
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 

  
 
1/. Ordre du jour: 
 

 Le secrétaire ouvre la séance en demandant à chaque participant de se présenter dans un tour 
de table, pour que chacun fasse connaissance. Il propose ensuit le diaporama de l'ordre du jour, 
et donne la parole au Président.  
 

 Le Président Emmanuel Crigent présente son rapport moral, lié à l'activité de l'AFG CO en 2015/ 
2016.  
Celui-ci note aussi la difficulté de faire venir au sein de l'AFG CO de nouveaux membres, ceci 
malgré l'envoi en nombre par mails, d'invitation à inscription (… plus de 380!), à tous les niveaux 
de personnes ou entreprises pouvant être concernées par l'information et l'utilisation du gaz.  
 

 Rapport financier présenté par le Trésorier, Pierre Chevalier.  
Rapport financier mis aux voix: contre(s): 0; abstention(s): 0. Rapport financier adopté à 
l'unanimité. 
 

 Fixation du montant des cotisations pour l'année à venir: 50.00 €. (pas réévalué depuis 2002)  
Tarif mis aux voix: contre(s): 0; abstention(s): 0. Tarif adopté à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2/. Elections Conseil d'Administration:  
Le Président fait part à l'assemblée qu'il n'y aura pas de renouvellement de bureau cette 
année: 
A compter de la date de l'élection du Président actuel et pour une durée de deux ans, les 
membres du Conseil d'Administration en place conservent leurs mêmes prérogatives et 
sont élus jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de 2017.  

 
    3./ Action de formation avec l'AFPA pour les formateurs de stagaires. 

 Le Président fait un compte-rendu à l'assemblée, du déroulé de la formation des maitres de 
stage AFPA, concernés par l'utilisation du gaz, mis en place communément par l'AFG Centre 
Ouest et les responsables AFPA LIMOGES au travers de QUALIGAZ. Projet abouti à ce jour. Le 
Président donne la parole à Mr Bruno Jean pour avoir son ressenti sur cette opération 
commune. 

 
  Mr Bruno Jean, Directeur de l'AFPA Limoges, confirme l'étonnante satisfaction totale de tous les 

stagiaires participants (100% de satisfaits!) qui ont tous trouvé ce qu'ils attendaient d'une telle 
formation. Il remercie particulièrement Mr Pinchault et de son homologue local de leurs 
compétences réciproques qu'ils ont mis au service de cette formation QUALIGAZ.   
Il précise que compte tenu des relations étroites entretenues avec l'AFG CO, des possibilités de 
pouvoir se déplacer sur les AFPA d'Angoulême, de Châtellerault, Brive entre autres, sont 
envisageables et bienvenues pour certaines occasions.  
 

  Mr Hauvel (Qualigaz) se félicite aussi du succès de cette formation. 
Il informe alors l'assemblée d'une future modification des référentiels de contrôles QUALIGAZ, 
car la réglementation gaz va justement évoluer. Les contrôles vont  devenir plus compliqués à 
l'avenir si un bâtiment est neuf, ancien ou en réhabilitation complète (rénovation + neuf). En 
effet, il parait évident aujourd'hui qu'en fonction des directives Européennes, de l'âge du 
bâtiment, de l'éco-conception du bâtiment différent autant par la structure de celui-ci que par les 
moyens techniques et les matériels gaz employés, le contrôle de l'installation à auditer devra 
être lui aussi adapté à ces nouvelles données.  
La terminologie gaz va être aussi revue, par exemple sur des termes comme "mini-chaufferie", 

celui-ci ne répondant plus aux nouvelles installations dans les bâtiments concernés. D'autres 
termes seront aussi corrigés dans le même sens. 
Tout ceci est à l'étude depuis près de cinq ans, mais l'incidence pour les installateurs sera, 

comme toujours en France, liée à… la future élection présidentielle de 2017! 
Mr Hauvel attire aussi notre attention sur les "étiquettes système énergétique" à mettre en place 
sur les matériels installés, mais dont celles-ci doivent déjà apparaître dans nos devis et factures. 
 

 Mr Battistini (C2E Picoty SA) intervient à son tour pour compléter et donner de l'information sur 
les C2E, sachant qu'entre autres, les chaudières dites "basse température" sortent maintenant 
du dispositif précité. 

 
Un débat s'engage entre les participants sur ce sujet important... 
 

 Jean Marie Flacassier note alors que malgré toutes les qualifications couteuses que l'on impose 
aux installateurs (RGE par exemple) et devant les difficultés à faire obtenir aussi bien les crédits 
d'impôts (CITE) que les Certificats d'Economie d'Energies, devant une paperasserie souvent 
inutile, nos collègues  chauffagistes se posent la question du bien fondé de tous ces 
mécanismes!  

 



Ils ne font que transformer devis et factures en "livre de lecture", dont le client ne comprend pas 
toujours l'utilité et la finalité, étant bien plus absorbé par le montant total du devis présenté ! 
Si cela aboutissait encore à un paiement en fin de travaux, ce qui est loin d'être le cas, car tout 
est sujet par l'Administration de tutelle à ne pas faire aboutir le dossier!... 
Pour certains clients ayant installés des matériels performants, ceux-ci se sentent lésés de 
n'avoir jamais rien reçu, voir désabusés et trompés...  
 
Nos collègues chauffagistes se désintéressent de plus en plus de ces lourds et tatillons 
documents administratifs, rendus de fait inutiles. Consacrer du temps à monter les dossiers, 
dépenser inutilement de l'argent de façon disproportionnée par rapport aux sommes laissées 
entrevoir aux clients et parfois bien dérisoires, ne semble plus les motiver.   
 
 

4/. Pages Facebook: 
 

 Création et maintien de la page du groupe AFG Centre Ouest sur Facebook: 
Cette page est en ligne depuis le 1er octobre 2015. 
 
Après discussion, il apparaît nécessaire de maintenir ce type de média en place ou toutes les 
informations, parfois d'importance, venues de l'AFG Nationale ou de l'AFG Centre Ouest sont 
répercutées pratiquement en temps réel. Il est important que toutes les personnes désireuses de 
se tenir au courant de ce qui se passe dans ces deux AFG, doivent impérativement s'inscrire 
dans ce groupe pour en lire le contenu. 
C'est gratuit et personne n'est obligé d'y étaler sa vie! 
Les pages sont mises à jour régulièrement en fonction de l'actualité et on peut interagir avec les 
membres inscrits.  
Pour information les pages du groupe AFG Centre Ouest sont à l'adresse internet suivante:  
       

https://www.facebook.com/groups/afgcentreouest/ 
 
L'inscription de tous les membres du Conseil d'Administration est plus que souhaitable dans ce 
groupe Facebook. 

 
5/. Résolutions et projets pour 2016/2017: 
 

 Lieu de la prochaine Assemblée Générale: Il n'a pas été retenu de lieu précis pour le moment, 
pour cette prochaine assemblée. 

 Questions diverses:  
 

La séance est levée à 11 heures15. 
 
Fait à St CERE, le 07 avril 2016. 

Le Président: Emmanuel CRIGENT  

 
 
 

 
 



 

 
 

 


