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3 et 4 avril …………... Vide chantier Castors

Sur les chantiers Castors
8 avril..……...…..…………… Réunion à thème

L’autoconstruction et l’autorénovation à
la portée de tous
Jusqu’au 8 avril……….Commande groupée

Visseries
10 avril...….……......Permanence technique

Etude de votre projet par un architecte
10 et 11 avril…...Rue de tous les possibles

À Sérignan du Comtat (84)
Jusqu’au 2 mai…….….Commande groupée

Granulés
périmentés qui vous raconteront leur projet, leurs diffiL’autoconstruction et l’autorénovation cultés et leurs succès, et qui pourront répondre à toutes
vos questions.
à la portée de tous
Programme
Le 8 avril en ligne
Vous êtes nombreux à être attirés par
l’autoconstruction et l’autorénovation, mais il n’est pas
facile de se lancer.
Pour vous confronter à la réalité de l’autorénovation et
de l’autoconstruction, venez rencontrer des Castors ex-

Suivez–nous sur







Construire et rénover soi-même : atouts et enjeux
Comment s’y prendre?
Avec qui?
Les assurances
Questions / réponses

Renseignements et inscription

L’assurance Multigaranties Castors couvre non
seulement la RC de l’adhérent et de ses bénévoles,
mais protège également chacun sans supplément
contre les conséquences d’accidents corporels (Décès,
Invalidité, Perte de salaire suite à Arrêt de Travail)
L’assurance proposée par l’agence AXA Bruno Mazuras
s’applique uniquement dans le cadre de la
construction, la rénovation ou l’agrandissement de sa
propre habitation (les bailleurs ne sont pas
concernés). Les personnes qui aident sur le chantier
doivent être bénévoles.

Elle couvre aussi la RC « Travaux » des engins de
chantier utilisés (grue, bétonnière) dont l’adhérent est
propriétaire, à l’exclusion de toute RC circulation et de
tous dommages à l’engin.
Plusieurs formules peuvent être souscrites.
En savoir plus sur l’assurance Multigaranties Castors

☝


Jusqu’au dimanche 2 mai 2021

Printemps / été 2021

C’est parti pour la commande du Groupement d’Achat de Granulés des Castors en vrac livrés par camion souffleur.
Toutes les informations pour adhérer au groupement d’achat de granulés et enregistrer votre commande sont disponibles sur notre site Internet.
Attention aux délais d'inscription qui peuvent prendre plus d'une semaine et qui risquent de vous faire manquer une
commande si vous envoyez votre inscription trop tard.

Vous êtes nombreux à être ou avoir été confrontés à la recherche d'une banque
pour financer votre projet d'autoconstruction ou d'autorenovation.
L'association des Castors Rhône-Alpes, afin d’aider les adhérents Castors dans cette
démarche, lance un recensement des banques, des organismes financiers
(courtiers,...) et interlocuteurs/trices qui connaissent l'autoconstruction ou l'autorénovation et qui vous ont permis de concrétiser votre projet.

Partagez votre expérience avec le réseau Castors en remplissant le sondage mis en ligne
Les résultats sont mis à disposition sur le site Internet dans l’espace réservé aux adhérents Castors.
Par avance, nous vous remercions pour votre contribution et votre aide pour les futurs projets Castors!
Suivez–nous sur

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Compte rendu de l’Assemblée Générale l’association des
Auto-constructeurs Castors Rhône-Alpes
du samedi 27 mars 2021
La 40e Assemblée Générale de l'Association Castors Rhône-Alpes. L’Assemblée s’est déroulée une nouvelle fois par visioconférence compte tenu des contraintes imposées par le protocole sanitaire.

Les activités ont pu se maintenir lors cette année spéciale et l’association met en œuvre des actions pour poursuivre ce travail en 2021.

BILAN ANNÉE 2020

PROJET 2021

Participation aux salons et expo : Primevère, Rencontres
de Die et Montch’Apéro

Maintien des activités de l’association : réunions à
thème, permanences techniques, visites chantier, vides
chantier

Poursuite des activités : chantiers participatifs, vides
chantiers, groupement d’achat de granulés,…
Permanences techniques avec de nouveaux sujets :
« Chiffrage de votre projet » et « Prise en main du site
Castors »
Développement des réunions à thème avec de nouvelles
thématiques : « ossature bois, méthode adaptée à l’autoconstruction », « L’énergie grise dans le bâtiment » et
« Les solutions solaires faciles, efficaces et peu onéreuses ».

Participation à des salons et expositions en fonction des
contraintes sanitaires liées au Coronavirus
Recherche de nouvelles assurances qui répondent
mieux aux besoins des autoconstructeurs et autorénovateurs

Prêt/location/don de matériel entre castors via le site

Echanges en cours avec le Grand Lyon afin de faciliter
les rénovations thermiques (Passeport de la Rénovation)

Usage de TEAMS pour mieux travailler et échanger au
sein du CA

Un projet de banderole sur le bâtiment de l’AA58

Achat groupé de visserie (4ème session en cours)

Les réunions à thème disponibles en vidéo

Test des annonces Google pour mieux faire connaître
l’association
Parrainage des nouveaux membres

Réunions en visio pour accueillir les nouveaux
membres

Le conseil d’administration élu
Administrateurs toujours élus
Célia Auzou, Michel Bobeau, Tarik Chaira, Jean-Luc
Delpont, Carole Iffenecker, Maguy Soldevila, Rachel
Linarello, Florian Nicolais.

Administrateurs réélus
Myriam Basmadjian, Bernard Chavanet, Vincenh Caldéro, Annie Guignier, Eric Tortereau

Merci aux administrateurs qui quittent le CA
Georges Cattenot a tenu ce poste pendant plus de 10 années avec la stabilité des personnes sur qui on sait pouvoir compter. Fiable et toujours au rendez-vous, il a toujours apporté un regard très éclairé financièrement et solidairement sur les décisions
que devait prendre le Conseil d’Administration.
Animé du plus bel esprit solidaire et collectif, il a été de toutes les transformations de
l’association pour l’amener où nous en sommes actuellement.
Fidèle de chez les fidèles, il a souvent travaillé dans l’ombre sans bruit mais avec l’efficacité d’un grand professionnel.
Merci Georges pour tout ce travail accompli et je ne doute pas que tu puisses encore nous éclairer en tant
que bénévole auprès de Carole qui prend la main et qui aura sûrement plein de choses à apprendre de ta
part.
Très amicalement
Eric Tortereau - Co-Président des Castors Rhône Alpes

Suivez–nous sur

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

Visio du mois

 Enduit sur ITE fibre de bois

 Isolation thermique et acoustique - des perfor-

mances compatibles !
 Comment réaliser des bardeaux( tuiles de bois)
 Retour vers le futur des bâtiments passifs !

Revue du web
 Nouvelles règles professionnelles pour la pose de

carrelage grand format
 Mérule : l’État n'imposera pas aux assureurs de
couvrir tous les dommages
 MaPrimeRénov' : 5 conseils pour obtenir la subvention sans difficultés

 Installation plomberie multicouche
 Fermacell, enduit de lissage et
peinture naturelle

Consulter le blog
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Le corps est soumis à rude épreuve lors d’un chantier de construction ou de rénovation.

Pour éviter les petites ou plus grosses blessures, nous avons rédigé
cet article sur la prévention santé sur votre chantier. Les points suivants y sont abordés :
Les équipements de protection individuelle
L’échauffement avant de commencer ses travaux
Les postures à adopter

Vos idées et sources d’informations pour améliorer la prévention sur
les chantiers sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous transmettre
vos réflexions sur le forum.
CONSULTEZ L’ARTICLE EN LIGNE

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

