Association Cobaty Anjou

Bâtir ensemble au service de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement

La Fédération COBATY International est une association plus que cinquantenaire,
dont la vocation est de permettre la transversalité et la synergie, entre l’ensemble des
170 professions de l’acte de bâtir que représentent ses 4 000 membres.
COBATY bénéficie de l’apport et de l’expertise de professionnels reconnus dans tous
les domaines du Bâtiment et des Travaux Publics. Les « Cobatystes » sont surtout des
humanistes qui privilégient les rapports fondés sur les valeurs humaines et les qualités
professionnelles, et qui oeuvrent dans l’intérêt général pour un meilleur cadre de vie
et un environnement harmonieux.
Il est donc légitime que COBATY Anjou, association non corporatiste, se positionne
au niveau local comme le trait d’union entre les professions complémentaires rassemblées autour de l’acte de bâtir et du respect de l’environnement.
C’est dans cet esprit que COBATY Anjou avait lancé le 13 octobre 2009, sous la
présidence du Préfet de Maine et Loire, un débat d’idée sur le thème « Le BTP
Acteur de la Relance », afin d’optimiser et de rendre plus efficaces les pistes mises en
œuvre par les pouvoirs publics pour sortir de la crise. Cette réflexion se poursuit avec
les différents partenaires, dans le cadre d’un espace permanent, afin de conforter et
relancer dans notre région l’activité du BTP, dont le rôle dans l’économie locale est
primordial.
De même, COBATY est très impliquée dans la formation professionnelle des jeunes
et dans leur approche concrète du milieu du travail, en particulier dans le cadre d’un
partenariat avec le Lycée Jean Moulin à Angers. .
La vocation de COBATY à regrouper, au niveau local, l’ensemble des professionnels
de l’acte de bâtir, légitime notre vocation à participer aux débats sur l’aménagement
du territoire, et à mieux nous positionner dans le milieu économique régional.
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Le Président
Jean-Paul CONTIVAL

DOSSIER DE PRESSE

RENCONTRES STATUTAIRES

ORGANISATION

Cobaty Anjou 2012-2013
Une fois par mois, les Membres Cobatystes se
réunissent, les rencontres prennent la forme, soit de
Jean-Paul CONTIVAL
visites de chantiers remarquables, soit de
réunions Président
Trésorier
Michel-Paul MASSON
d’informations sur des sujets réglementaires ou autres...
Secrétaire
Daniel ROUSSEL
Tous les premiers mercredi de chaque mois, une réunion
de bureau, généralement élargies aux Membres souhaitant 1er Vice-président Jacques GUINOISEAU
2e Vice-président Philippe BONTEMPS
participer...
Une fois par an, une réunion statutaire a pour thème "A
la rencontre d’un élu", cette manifestation a pour but de
présenter Cobaty Anjou, et d’échanger avec l’élu sur des
questions d’aménagement du territoire, économiques et
d’actualité.

Trésorier-adjoint
Secrétaire-adjoint
Chef du protocole
Adjoint

Jean-Marc VERCHERE
Pierre DEREMAUX
Pierre GOUSSET
Laurent BERGERON

Commission Jeunesse Formation
Deux réunions statutaires sont ouvertes aux conjoints, Philippe CARCAGNO Partenariat Lycée Jean Moulin
conjointes, la soirée des vœux, et la soirée d’été. Yannis BORJON-PIRON Laurent BERGERON
Lors de ces deux soirées, ont lieu les intronisations des Commission Technique Urbanisme Environnement
Alain MERLAUD Président de la Commission SCOT
nouveaux impétrants.
Daniel ROUSSEL Jean-Marc VERCHERE Jean RUAULT
(Conseil de Développement d’Angers Loire Métropole)
www.cobaty-anjou.fr
Commission Juridique et Assurance
Céline LEROUGE Laurent ROUILLER Joseph GIBOIN

LES MANIFESTATIONS

Commission Communication Internet - Cobatynfo
Jean-Paul CONTIVAL Daniel ROUSSEL
Jacques GUINOISEAU Benjamin HERMANT

Congrès de de la Fération Internationale Cobaty

Commission Ressources Humaines Solidarité
Paul HENRY Jean-Claude PAVIOT Patrice POLLONO

"La Parole aux Associations"
"Les entretiens d’Agen"

Relations Internationales
Daniel ROUSSEL Jean-Marc VERCHERE

Euromed
5ème Cobaty Cup

Agence Locale de l’Energie et du Climat
Bertrand MOREAU

3ème Cobaty Golf Cup

l’Association Cobaty-Anjou compte 64 membres.





NOTRE HISTOIRE

PUBLICATIONS

COBATY est une association loi de 1901 née en France
en 1957, issue de la réflexion et de la volonté de Femmes
et d’Hommes responsables, impliqués dans l’acte de bâtir,
ayant décidé d’exercer leurs activités en vue de la recherche
d’une meilleure qualité professionnelle au visa des principes de respect, d’amitié et de solidarité.
La qualité professionnelle étant la rencontre de la compétence et de la loyauté, COBATY intègre celles et ceux qui
exercent leur profession avec passion au regard de ces critères, toujours en perspective avec l’intérêt général. Ainsi,
COBATY a l’ambition de rassembler celles et ceux qui intègrent cette éthique dans leurs activités.
La confrontation des expériences, des attitudes et pratiques professionnelles a pour corollaire la production de
propositions, d’avis, de réflexions. toujours émis au visa de
l’objectivité et de l’altruisme avec en perspective la satisfaction du seul intérêt public.
On ne peut rien construire seul. Aussi, en bâtissant ensemble, en partageant nos expériences et nos savoirs mais
aussi nos doutes et nos incertitudes, nous sommes plus
forts et plus efficaces. La satisfaction de ceux qui nous font
confiance et notre meilleure récompense.

PARTICIPATIONS
Partenariat Lycée Jean Moulin
Philippe CARCAGNO
Angers Loire Métropole
Relation Conseil de Développement
Alain MERLAUD Président de la Commission SCOT
Agence Locale de l’Energie et du Climat
Bertrand MOREAU

De nombreuses publications sont produites par
Cobaty, de la revue trimestrielle Cobatynfo aux
Cahiers du Cobaty, en passant par des productions
spécifiques.
Renseignez-vous auprès de Cobaty-Anjou.

Interclub Economique de l’Anjou
Jean-Paul CONTIVAL





Ethique - Citoyenneté

Fédération Internationale

2010 - Remise de la Charte par Jean-Louis
AUGEREAU, Président fédéral de Cobaty, sous l’autorité de Richard SAMUEL, Préfet de Maine et Loire, au
Président Paul HENRY.

Cobaty Fédération Internationale de la Construction,
de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Jean-Louis AUGEREAU Président Fédéral
112 Associations - 4230 Membres
11 districts
Les Associations Internationales, Suisse, Italie, Liban,
Bulgarie...
Tous les renseignements sur www.cobaty.org


Cobaty est une force vive qui génère amitié et respect sous l’égide
d’une éthique sans faille qui privilégie le sens du devoir à son plus
haut niveau, plutôt que l’ambition personnelle.
Cette Ethique trouve ses sources dans un certain nombre de valeurs morales et de principes initiés et portés par nos membres
fondateurs. La mise en œuvre de cette Ethique permet aux cobatystes d’atteindre le but recherché et décrit dans l‘objet social
de notre Association, dans une totale indépendance à l’égard de
toutes appartenances politiques, idéologiques, syndicales, corporatistes ou confessionnelles.
Par l’exemplarité de ses actions, avec le souci permanent de l’intérêt général, le cobatyste met ses actes en harmonie avec les principes énoncés dans les chartes de COBATY (éthique, citoyenneté,
qualité). Un Conseil Supérieur de l’Ethique veille à l’application
et au respect de ces principes. Ses avis et recommandations s’imposent dans toutes les associations COBATY
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Légendes photos © Cobaty Anjou - 1 ESEO Architecte F. Rolland - 2 Théâtre de Cholet Architectes Cabinet Deshoulières/Jeanneau - 3 Biopôle Architecte F.
Rolland - 4 Musée des Beaux-arts Angers Architectes Gabor Mester de Parajd, architecte en chef des monuments historiques, pour les parties classées, Antoine
Stinco pour l’aménagement muséographique et les constructions nouvelles. 5 Centre de Maintenance du Tramway d’Angers. 6 La Cathédrale d’Angers. 7 Manifestation organisée par Cobaty Anjou "Le BTP acteur de la Relance". 8 Le Courrier de l’Ouest. 9 Signature de la Charte Cobaty. 10 Visite Arena Loire de Trélazé,
Partgenariat Lycée Jean Moulin. 11 Visite du Parc éolien d’Estinnes en Belgique le plus haut et le plus puissant d’Europe.
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