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Rapport moral du Président à l’A.G. du 5 mai 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 2020 
 
 
Chers membres et adhérents, 
 
 
Notre assemblée générale annuelle, s’inscrit dans un contexte économique et politique 
totalement bouleversé depuis plusieurs mois par la COVID. Notre positionnement dans un 
secteur porteur niche de qualité doit nous permettre de maintenir notre activité et surtout la 
développer dès que la reprise sera là. 
 
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 bonne, 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 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 : 
 
Stéphanie DELSART est opérationnelle en tant qu’ingénieur architecte, elle assure les fonctions 
techniques et a pris des responsabilités opérationnelles dans notre fédération. 
Il reste à valider la partie certification des bâtiments, et à ce sujet une formation qualifiante 
sur une année a démarré le 30 novembre dernier avec 4 candidats. L’objectif étant de mettre 
en place des certificateurs agréés au siège et en régions. 
 
 



Stéphanie pendant l’absence de Christine pour maladie, a tenu la gestion de la Fédération, elle 
avait en charge de reprendre la comptabilité. Elle s’occupera d’OSCAR en attendant un 
recrutement, nous devrions avoir une aide pour le nouveau poste dédié à OSCAR. 
 
 
SALONS : 
Le Salon Energie Habitat + Construire Passif 40ème édition, en mars 2019, était un tournant 
décisif qui n’a pas eu les résultats escomptés. Malgré les 15000 visiteurs sur 4 jours, 2 jours 
de gratuités : Colmar Expo avait proposé de se charger des stands donc 50 prévus et 25 stands 
pourvus au final + 60m2 de pôle d’animation et une trentaine de conférences. 
 
En 2020 le Salon Energie Habitat nous propose de changer son concept, ainsi de devenir 
prescripteurs pour le carré des Experts. 
 
Le salon Construire Passif propre aux adhérents et membres du passif de la Fédépassif se 
tiendra en 2021 à Colmar. 
 
COMPAGNONS : 
Nous avons évolué avec eux, sur des formations spécifiques chez les Compagnons et nous 
évoluerons vers une formation longue. 
 
OSCAR : 
Le concept de rénovation OSCAR (Organiser, Sécuriser, Contrôler, Assistance et Rénovation 
énergétique), a démarré en régions, sauf en Alsace, qui prend du retard et continue à faire 
comme d’habitude, l’Alsace en avance est de plus en plus une légende. 
Le nouveau poste de technicien ou ingénieur pour la rénovation n’a pas encore été créé, les 
aides financières annoncées n’ayant pas été tenues. 
Pour mémoire le pays de Saverne serait un territoire à énergie positive, où va l’argent dédié. 
Sans Saverne et sans l’Alsace - OSCAR se développe dans le 54, le 39, le 84, le 57… 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons toujours, une fois par mois, 
les mercredis de la Fédération, numéro 70 ce soir, dont vous connaissez le succès.  
 
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. 
La mise en place d’une formation spécifique dans une école dédiée à la Construction Passive 
est notre prochain défi. 
 
 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, après vous avoir 
exposé le rapport d’activité 2020, 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. 
 
 


