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Rapport moral du Président à l’A.G. du 2 décembre 2015 à 16 heures 
au siège à 67700 MONSWILLER 21 rue des Rustauds 

 
 
Par M. Tremsal, Président 
relatif à l’exercice clos le 30 juin 2015 
 
 
Chers membres et adhérents, 
Notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et d’échange, s’inscrit au 
cœur de l’actualité avec la COP21 et les débats sur l’environnement. 
 
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 Fédération qui, je vous le 
rappelle est un facilitateur pour promouvoir l’application du concept de la construction 
passive dans le métier de la construction. La mise en œuvre de ce concept doit contribuer 
aux efforts pour la sauvegarde de l’environnement en s’affranchissant du coût de l’énergie.  
 
Les nombreuses présentations qui nous sont faites par les pouvoirs publics de certaines 
régions, au travers de nos adhérents, témoignent de l’intérêt grandissant que suscite le 
passif dans le cadre de réalisations et d’aménagements de locaux publics. 
 
Je vous rappelle que l’association, fondée le 4 mai 2012, se compose :  

- des membres fondateurs 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 103 entreprises ou administrations nous ont 
déjà rejoints, passionnées par leur découverte d’horizons nouveaux et, comme je le rappelais 
ci-dessus, la conférence sur le climat qui se tient à Paris devrait nous conforter dans notre 
approche voire l’accélérer.  
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons toujours, une fois par mois, 
les mercredis de la Fédération, dont vous connaissez le succès. Voilà l’essentiel des 
informations que je devais vous communiquer. Je vais, après vous avoir exposé le rapport 
d’activité 2015, vous donner la parole pour enrichir encore les débats. 
 
Ensuite, le comptable de notre association vous présentera son rapport financier, avant de 
passer aux différents votes. 
 
Messieurs, Chers membres et adhérents, je vous remercie.  


