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Rapport moral du Président à l’A.G. du 1er décembre 2021 à 16 heures 
au siège à 67700 MONSWILLER 21 rue des Rustauds 

 
 
Par M. BRESSO Pascal 
relatif à l’exercice clos le 30 juin 2021 
 
 
Chers membres et adhérents, 
 
 
Notre assemblée générale annuelle, est dans la continuité de l’année précédente. COVID, 
confinement, perspectives économiques complexes, coût des matériaux, difficulté à trouver de 
la main d’œuvre qualifiée. Notre positionnement dans un secteur porteur niche de qualité doit 
être un avantage certain pour nous permettre de jouer notre carte dans le secteur de la 
construction. 
L’arrivée prochaine de la RE devrait amener à réfléchir sur le qualitatif, mais malheureusement 
dès aujourd’hui, nous entendons de plus en plus de personnes nous disant « je sais construire 
passif », galvaudant ainsi l’image d’exigence nécessaire. 
Faudra-t-il demain que nous nous différencions en faisant du « Passif Prémium », ou tout autre 
positionnement ? Cela doit s’inscrire dans nos réflexions futures. 
 
Je vous remercie de votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez de 
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de la construction passive et de 
la Fédération. 
 
Notre image est excellente, notre sérieux et notre réputation ne sont plus à démontrer. 
  
Je vous rappelle que l’association, fondée le 4 mai 2012, se compose :  

- des membres fondateurs administrateurs au nombre de 7, seuls habilités à prendre 
des décisions selon l’article 6 des statuts, 

- de membres adhérents assujettis à une cotisation, avec une voix consultative, 
- de membres bienfaiteurs apportant un soutien financier, leur voix n’étant également 

que consultative. 
 
Nos efforts sont couronnés de succès, puisque 193 (en 2019) / 224 en 2020 / 244 en 2021   
entreprises ou administrations nous ont déjà rejoints, passionnées par leur découverte 
d’horizons nouveaux. 
 
Pascal BRESSO, Président avec Jean Claude TREMSAL, Président d’Honneur, travaillent 
ensemble, et avec l’appui du CA pour faire progresser notre association. 
 
 
  



SALARIES : 
 
Durant cet exercice, nous avons réalisé un licenciement avec Christine Koehl, en maladie 
depuis plus de 2 ans. Cela a porté un coup dur, mais maitrisé à notre trésorerie. 
 
Stéphanie DELSART a d’autre part décidé de voler de ses propres ailes, en créant son bureau 
d’étude, et en reprenant OZE.  
Bien que n’étant plus salariée, elle reste notre partenaire technique majeure. 
Il faut ici la remercier du travail fait et du sérieux technique durant ses années de présence. 
 
Ce choix est pour nous l’occasion de mettre l’accent sur la communication et ainsi le poids 
dans notre développement, objectif majeur de la fédé. 
 
Nous avons renforcé le poste de Coralie Brunner par l’embauche en alternance d’Amélie Buhler. 
 
Il nous reste à valider la partie certification des bâtiments, et assurer un certificateur dans 
chaque section et au siège. Cet objectif sera atteint rapidement maintenant. 
 
Le protocole que nous avions signé ave le Pays de Saverne pour OSCAR, que nous pensions 
porteur de développement n’a pas démarré : d’une part le COVID a cassé la dynamique, 
d’autre part, notre relais local, au Pays de Saverne n’était pas à la hauteur de nos attentes et 
a démissionné. Il n’est pas encore remplacé. C’est une occasion manquée.  
 
 
SALONS : 
 
Notre volonté de participer à un Salon s’est heurté au COVID. Nous avons donc logiquement 
abandonné l’idée pour l’instant. 
Nous avions l’occasion de participer, avec la FFB, avec un second salon en octobre. Nous avons 
fait un choix prudent et ne nous y sommes pas engagés. Bien nous a pris. 
 
COMPAGNONS : 
Notre partenariat stagne pour l’instant. 
 
INSTITUT SUPERIEUR DE LA CONSTRUCTION PASSIVE : 
 
La mise en place par Jean-Claude Tremsal, à Troyes, au sein de l’IUMP (Institut Universitaire 
des Métiers et du Patrimoine) d’une formation qualifiante sur laquelle nous reviendrons, est 
un succès majeur de l’action menée par notre président d’honneur, dont il faut ici féliciter 
l’engagement sans faille, bénévole, et son efficacité redoutable.  
 
DIVERS : 
 
Nous devons continuer à mener notre transition vers la communication, en s’appuyant sur 
notre fondation technique, afin de faire connaitre l’intérêt du Passif. 
Nous devons nous ancrer régionalement, au cœur des territoires, en nous appuyant sur le 
travail réalisé par nos sections locales, pour toucher les vrais décideurs. 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, après vous avoir 
exposé le rapport d’activité 2021, vous donner la parole pour enrichir encore les débats. 
 
Ensuite, le trésorier de notre association assisté de Pascal Willem notre comptable vous 
présentera le rapport financier. 


