Avril 2019

Agenda…..….……….……..…..P1
Réunion à thème……......P1
Compte Rendu Assemblée Générale………....P2-3

FERMETURE DES
BUREAUX
du 17 au 26 avril 2019
Inclus

Chantiers participatifs en
image…………………………...P4

6 et 7 avril….………………….....Vide chantier

Chez les Castors

9 avril….………….....Permanence technique

Performance énergétique

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

Vous pouvez toujours
nous contacter par mail

11 avril…........................Réunion à thème

contact@castorsrhonealpes.fr

13 et 14 avril……….…………………….....Salon

A très bientôt!!

Etude de votre projet par une architecte
Plomberie à Lyon

Rue de tous les possibles, Sérignan du Comtat (84)

Cette 2e partie, sera consacrée aux façades. Vous
verrez ainsi comment bien positionner vos ouvertures, portes et fenêtres.
Jeudi 23 mai 2019 à partir de 18h30
Lors de la première réunion en décembre dernier,
Célia Auzou, architecte, a donné les premières
bases sur l’implantation de votre maison sur un
terrain et l’emplacement des différentes pièces.

Vincenh Caldero vous éclairera ensuite sur l’utilisation de Sketchup , logiciel de conception 3D,
bien utile pour concevoir votre maison.
Seulement 20 places disponibles
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

compte rendu de l’assemblée générale des castors
rhône-alpes
du samedi 16 mars 2019
Le samedi 16 mars 2019 s'est tenue la 38ème Assemblée Générale de l'Association Castors Rhône-Alpes, qui pour cette année a délocalisé l’évènement
dans l’Isère, dans la grande maison en fin de travaux d’un couple de Castors.
Environ une trentaine de personnes étaient présentes.
L’assemblée Générale a été l’occasion de faire le point sur l’activité de l’association et de présenter les perspectives pour l’année 2019. Pour sortir de l’assemblée Générale classique, un projet de Castors a été présenté dans
la matinée, des tables rondes sur la construction et la rénovation ont été organisées l’après-midi et solidarité
Castors oblige… un petit chantier participatif s’est organisé après le déjeuner!

BILAN ANNÉE 2018

PROJET 2019

Projet « Passeport de la rénovation thermique» mais
non retenu

Finalisation de la charte graphique : site internet et
documents

Nouveau Logo Castors

Ouverture du nouveau site internet : septembre
2019

Développement des réunions à thème avec de nouvelles thématiques

Remise en place des assurances

Maintien des permanences techniques

Reprise de l'association Autoconstruction-05

Maintenir notre participation aux salons et expo

Démarche information Castors pour Banque et
agences immobilières : à finaliser

Organiser un « Vide chantier Castors » : printemps et
hiver

Charte déontologique (Castors/Pro) : à finaliser

Refonte du site internet : En cours...

Mise en place permanence technique « structure »

Charte déontologique (Castors/Pro) : En cours

Vidéo publicitaire (teaser)

Mise en place de conventions avec d’autres asso : En
cours

Maintenir notre participation aux salons et expo

Démarche information Castors pour Banque et
agences immobilières : En cours

Le conseil d’administration élu et notre coordinatrice
Liste des administrateurs toujours élus
Maguy SOLDEVILA, Jean-Luc DELPONT,
Adrien PERFUS, Bruno ROLLET, Carole IFFENECKER, Myriam BASMADJIAN, Georges
CATTENOT, Bernard CHAVANET, Eric TORTEREAU, Vincenh CALDERO, Soline MARCHAND, Philippe CARTIER, Annie GUIGNIER,
Jérôme MOUSSEAU, Oureda MAOUCHE
Liste des nouveaux administrateurs
Tarik CHAIRA, Célia AUZOU, Pierre-Antoine
BODIN
Bienvenue aux nouveaux administrateurs.

Présentation du projet de Célia AUZOU
Architecte et gerante de RE.source

Il s’agit d’une construction de petite dimension (residence principale de 36 m2 a l’etage,
atelier et stockage de 27 m2 au rez-de-jardin
en semi-enterre), projet surnomme « la cabane ».
Le terrain, en pente et dominant une belle
vue plein Nord,se trouve sur la commune de
Silhac (07).

Au vu de l’exiguïte des surfaces, une reflexion
approfondie a ete necessaire pour assurer
une bonne fonctionnalite (chambre de 5m2
seulement, portes coulissantes, rangements
optimises).
Beaucoup de materiaux sont de recuperation,
notamment :
- les fenetres (« chinees » sur Le bon coin,
economies estimees a 75% par rapport a des
produits achetes neufs);
- les tasseaux et panneaux des parements finis (recuperes apres la biennale de Lyon
grace a MINEKA);
- les lattes de terrasse.
Celia avoue que les tutoriels de Youtube ont
bien servi pour lui permettre, ainsi que ses
ami(e)s benevoles, d’assurer une mise en
œuvre correcte.
La maison est occupee depuis debut 2019.
Le cout des travaux est de l’ordre de 63.000
€, soit environ 1.000 €/m2.

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu de l’AG ainsi que celui de la présentation de la maison de Célia sur le
site Internet Castors dans l’espace réservé aux adhérents : LIEN

Le temps magnifique nous a permis de profiter du
grand jardin de Soline et Vincenh

Chantier participatif après le déjeuner pour faire la
digestion !

Un grand merci à nos hôtes, Soline et Vincenh !

RETOUR SUR 2 CHANTIERS PARTICIPATIFS EN IMAGE…
Pose de pieuvres electriques et plomberie multicouche
Samedi 9 mars 2019 - en Isère

chantiers participatifs

Chantier participatif organisé par Jean-Antoine pour la pose des
pieuvres électriques et la plomberie (multicouche) de sa maison ossature bois accompagné par Bruno Rollet spécialiste en électricité, plomberie et chauffage.
Cliquez sur l’image pour voir le diaporama réalisé
par Jean-Antoine, organisateur du chantier

C’est le retour des beaux jours… et
des chantiers participatifs!
Toutes les informations pour participer aux chantiers participatifs ou
publier votre annonce de chantier
participatif sont sur notre site Internet rubrique :
« Événements>Chantiers participatifs »

prochains chantiers annoncés
Réalisation d'un corps d'enduit sur
une maison en pisé
Avril 2019, à Roche (38)

Construction d'un garage en ossature bois
Samedi 9 mars 2019 - en Isère
Construction d’un garage d'environ 45m², 4 murs formant un rectangle
avec une ossature en montants de 45x95. Chantier organisé par Soline
et Vincenh.

Isolation bottes de paille et enduits
chaux
29 avril à Salins Les Thermes (73)
Enduits chaux-sable sur des murs en
pisé et pierre
11 et 12 mai 2019, à Amplepuis (69)

Cliquez sur la photo pour visualiser le diaporama

nous contacter
Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

