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Par M. BRESSO Pascal, Président 
relatif à l’exercice clos le 30 juin 2022 
 
Chers membres et adhérents, 
Notre assemblée générale annuelle est un moment d’optimisme après cette sortie du covid qui nous 
a surpris par une forte reprise d’où une forte activité dans nos métiers du bâtiment. 
 
Tout n’a pas été simple et ce n’est toujours pas simple, des augmentations délirantes et souvent non 
justifiées de matériaux et matériels, des difficultés durables à trouver de la main d’œuvre qualifiée et 
même non qualifiée. 
 
 Notre positionnement dans un secteur porteur, niche de qualité est un avantage certain qui nous 
permet de jouer notre carte dans le secteur de la construction de qualité. 
 
La RE 2020 est toujours dans le même esprit, obligation de moyens sans obligation de résultats et des 
dossiers d’études thermiques réglementaires de plus en plus lourds et couteux. 
 
Nous avons cette année avancé dans la différenciation de nos certifications, dans l’esprit de nos 
critères et exigences, le vrai passif chauffé sur l’air neuf sans artifices et dans le même esprit la 
rénovation avec garantie de résultats. 
Nous avons déposé nos marques de certifications 

• Fédépassif 
• Fédépassif Réno 

 
Je vous remercie vivement de votre présence. 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, 50 adhérents en 2012 et 267 en 2022 entreprises ou 
administrations nous ont déjà rejoints, passionnées par la découverte d’horizons nouveaux. 
 
Pascal BRESSO Président, Jean Claude TREMSAL Président d’Honneur, aussi et surtout Coralie et 
Mathilde travaillent ensemble dans un très bon esprit pour faire progresser notre association. 
Tout à l’heure, Pascal Willem notre comptable et trésorier, membre du bureau vous présentera le 
rapport financier. 


