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Collonges (01)

Visite de chantier chez Jean-Luc
10 -11 octobre………...……Vide chantier et
Journées Portes Ouvertes
Sur les chantiers Castors
3 octobre…………...Permanence technique
en ligne
Etude de votre projet par une architecte
24 octobre………....Permanence technique
À Lyon
Etude de votre projet par un architecte
24 octobre………....Permanence technique
en ligne
Etude de votre projet par une architecte

Construction de 2 gîtes bioclimatiques
Marcoux (04)

Visite de chantier chez Maguy
Rénovation d’une maison de 1963
Lyon (05)

VOIR TOUTES LES VISITES CHANTIERS
Ils apporteront un avis d’expert et vous conseilleront sur
des pistes d’amélioration de votre projet.

Deux architectes étudient votre projet
de construction ou de rénovation
Vous vous posez des questions sur le
plan de votre maison ou l'organisation de vos futurs espaces? Célia Auzou et Thomas Jennequin architectes,
vous apporteront leur éclairage pour la construction ou la
rénovation de votre projet.

Suivez–nous sur

Samedi 3 octobre 2020 en ligne avec Célia
Samedi 24 octobre 2020 à Lyon avec Thomas
Samedi 24 octobre 2020 en ligne avec Célia
Renseignements et inscriptions aux permanences

Le module d’organisation d’événement Castors évolue. Nous proposons depuis de nombreuses années
aux Castors de publier leur chantier participatif via le site Internet.
Depuis quelque jours, le module a évolué et vous pouvez désormais proposer de nouvelles animations.
Voici un aperçu de ce que vous pouvez proposer.

Le chantier participatif est un très bon levier pour faire avancer plus rapidement
votre chantier et partager votre expérience avec des bénévoles. C’est aussi un
outil pratique pour relancer votre motivation.
Pour les bénévoles, le chantier participatif est un lieu de partage et permet de se
faire la main ou donner simplement un coup de main.

Le temps d'une pause café ou d’un apéro, organisez une rencontre Castors sur
votre chantier en invitant les Castors.
Proposez un moment de partage entre Castors pour échanger sur vos projets respectifs, pour discuter d’une thématique en particulier (les fournisseurs de votre
secteur,…)

Vous souhaitez proposer une réunion à thème, un atelier,… sur un sujet que
vous maîtrisez. Utilisez le module d’organisation d’événement. pour proposer
aux adherents de s’initier à une technique ou de creuser un thème qui vous
tient à coeur.

L’association est ouverte
aux nouvelles propositions
des adhérents Castors.
N’hésitez pas à proposer
des animations.

Suivez–nous sur

JE PROPOSE
UNE ANIMATION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE<

Compte rendu de l’Assemblée Générale l’association des
Auto-constructeurs Castors Rhône-Alpes
du samedi 26 septembre 2019

Le Samedi 26 septembre 2020 s'est tenue la 39ème Assemblée Générale de
l'Association Castors Rhône-Alpes. Assemblée Générale, reportée en septembre, s’est déroulée par visioconférence compte tenu des contraintes imposées par le protocole sanitaire et
en présentiel pour quelques administrateurs.

BILAN ANNÉE 2019
Participation aux salons et expo en Drôme, en Ardèche, en Savoie, dans la Loire et dans le Diois.
Poursuite des activités : permanences techniques, visites de chantier, vides chantiers,...

PROJET 2020
Maintien des activités de l’association : réunions à
thème, permanences techniques, visites chantier,
vides chantier
Participation à des salons et expositions

Développement des réunions à thème avec de nouvelles thématiques : toitures végétalisées, coordination de travaux, radon dans l’habitat, l’eau est vivante,
…

Recherche de nouvelles assurances qui répondent
mieux aux besoins des autoconstructeurs et autorénovateurs

Mise en place de la location de matériel : lève-plaque
et appareil de mesure du gaz radon

Proposition du projet de rénovation de l’habitat avec
un PASSEPORT individuel de la rénovation thermique

Trouver une nouvelle assurance pour les bénévoles
Mise en place de la charte graphique Castors et création du nouveau panneau de chantier Castors
Ouverture du nouveau site Internet en novembre
2019

Le conseil d’administration élu et notre coordinatrice
Administrateurs toujours élus
Célia Auzou, Myriam Basmadjian, Vincenh Caldero, Philippe Cartier, Georges Cattenot, Tarik Chaira, Bernard Chavanet, Annie Guignier, Ourida
Maouche, Soline Marchand, Jérôme Mousseau,
Eric Tortereau
Administrateurs réélus
Jean-Luc Delpont, Carole, Iffenecker, Maguy
Soldevila
Nouveaux administrateurs
Michel Bobeau, Rachel Linarello, Florian Nicolais,

Suivez–nous sur

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

Les formations gratuites en
ligne proposées par l’ADEMe et
le Plan Bâtiment Durable reprennent.
Voici quelques sujets qui peuvent intéresser les Castors :)
Rénovation performante, le réemploi, construire en terre
crue,…





La Réglementation Environnementale 2020 :
quelles règles pour la
construction de nos
maisons?

Réglage de la puissance
d’éclairage en LED

Rencontres
de
la
pierre sèche les 9 et 10
octobre

 Ouate de cellulose et sel de
bore

 Electricité biocompatible

« Comment Enercoop
choisit ses producteurs? »
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Mise en œuvre du fermacell et pieuvre électrique chez JeanLuc
Du 12 au 16 octobre à Marcoux (04)

2

INSCRIPTION

2

Habillage de la façade en bardage et crépis chez Jean-Luc
Du 19 au 23 octobre à Marcoux (04)

3

Enduits de finitions
Du 2 au 15 novembre à Mens (38 )

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Consultez tous les chantiers participatifs en cours
Organisez votre chantier participatif
Suivez–nous sur

Association Castors Rhône-Alpes

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr
www.les-castors.fr

