Aujourd’hui ces systèmes vieillissants n’offrent plus un enseignement de qualité suffisante à nos yeux et il en résulte une
dépréciation des examens comme le BM ou le BP.
Au sein de notre association la question de constituer une évaluation de niveaux s’est posée. Les avis restent partagés. Ces
dernières années, l’Etat a mis en place la VAE (Validation
d’Acquis par Expérience). Il s’agit d’une formule alternative
pour obtenir un équivalent d’examen pour un ouvrier qui aurait
acquis des compétences au fil des années en entreprise.A
l’heure actuelle cet outil n’est pas encore rodé mais cette piste
semble intéressante à explorer.
Face à la surévaluation des coûts de travail dans le secteur de
la pierre les mentalités évoluent. A savoir que dans le contexte
de crise actuelle, les grosses boîtes (type MH) dépourvues de
main d’œuvre qualifiée sollicitent les petites. Celles-ci peuvent
alors espérer revaloriser l’aspect technique du métier.
Le système de formation professionnelle en Allemagne semble
intéressant du fait de son organisation autonome. Cependant
face aux problèmes actuels, les niveaux diminuent.

SAMEDI 27 MAI 2006
9H00
Présentation et votes des différentes propositions du congrès et des réunions de l’année.
Au début de la réunion nous sommes 46 votants et il y a 7 procurations.
Le premier vote a été fait à mains levées et concerne le titre
du journal. La lecture des nombreuses propositions est faite
par la coterie CHANTEPIE. Le titre retenu est « LA VOIX
DES PASSANTS ».
Le deuxième vote concerne l’élection du nouveau bureau
suite à la proposition de la veille et est adopté à l’unanimité.
Ainsi :
- la coterie SCHUBERT est élu président,
- la coterie GENDREAU est élu secrétaire,
- et la coterie ZWOLINSKI est élu trésorier.
Le troisième vote est l’élection des cayennes. La motion est
acceptée à 45 voix contre 1 comptée nulle.

Compte rendu sur le recrutement.
Le premier outil pour le recrutement est la communication.
Pour ce faire l’association a tiré 50 affiches et 2000 plaquettes.
Et avec l’aide de notre site Internet nous devrions pouvoir proposer et présenter au mieux notre association.
Des envois de ces plaquettes se feront dans les différents points
de passage afin de pouvoir les distribuer dans les CFA, les
AFPA et aux différents apprentis de nos entreprises. Nous pouvons aussi les diffuser lors d’expositions sur notre métier.

Etablissement d’un calendrier des prochaines rencontres
et stages (cf. bas de page)
12H00

14H00
Visite à Mortagne au Perche du travail de
réception des coteries CARLIN, la Franchise de Nyoiseau
et SOLLIER, la sérénité de Saint Germain de M.

Il est important que nous communiquions lors des corrigés de
CAP, d’augmenter les interventions dans les CFA, AFPA et
toutes autres écoles spécialisées. Il pourrait être intéressant de
se faire connaître auprès du musée du compagnonnage. La
coterie Barbier s’en chargerait. De plus, une proposition de
gâche pour centraliser le recrutement et les informations est
proposée. La coterie Lefrancais se propose pour cette gâche
ainsi que la coterie Guilbault.

CALENDRIER POUR L’ANNEE
L’ANNEE A VENIR

La mise en place d’un support CD Power Point est proposée
par la coterie Vigouroux et la coterie Schubert.
Le contenu serait :
- une présentation succincte du compagnonnage (historique et
actuel),
- le contenu des plaquettes,
- des photos et des plans des travaux d’adoption et de réception,
- les progressions et différents travaux réalisés pendant les
cours,
Le but étant de faire ressentir l’esprit qui anime les itinérants
afin de susciter la curiosité.

- Du 24 au 30 juin 2006 à Junas stage Coupole
- Du 30 juin au 1er juillet 2006, fête de la pierre à Junas
- Les 1er et 2 juillet 2006, la coterie LEFRANCAIS nous
invite au festival des métiers
- Du 21 au 25 août, stage à Bourlémont, pose d’une arrière
voussure.
- Les 14 et 15 Octobre 2006, stage de 2 jours sur les auteurs
anciens : 3 Grands principes des géométries descriptives probablement cela se passera à Coubertin.
- La prochaine réunion et la réception se feront le 18 et 19
novembre 2006 à Nice.Ils donneront un lieu exact d’ici fin
juillet.
- Les 2 et 3 décembre 2006, stage sur 2 méthodes de relévés
contemporaines avec outils modernes Théodolite et
Tachéomètre.
- La coterie Chantepie se propose pour faire un stage trompe
l’année prochaine.
- La coterie Gibergue fera un stage “étude des prix” au mois
de février ou de mars

Pour terminer la journée, présentation par la coterie Debreaux
de son travail et de l’étude des contraintes des plates bandes à
l’école des Mines d’Alès. Cette étude est plutôt encourageante
mais elle comporte trop d’imprécisions pour servir dans le
futur ou pour définir un DTU.
Un groupe de travail s’est proposé pour créer un projet pour
l’année prochaine. Les coteries Malissin, Vigouroux,
Marguerite, Obraczka et Saget se proposent donc pour reprendre le flambeau.
20h00

Apéritif et repas

Repas
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Compte rendu du congres de St Hilaire le chatel
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COMPAGNONS, ASPIRANTS
ET STAGIAIRES PRÉSENTS
Barbier Stéphane, “la gaité du chemin vert de Reims”
Beaufigeau Ivan
Beltoise Sebastien, “la Vaillance de Loury”
Bertaud Alain, “la Droiture de Rosières-devant-Bar”
Bertrand Pierre, dit “Parisien”.
Boisanfray Guillaume, “l’Ouverture de St Hilaire-le-Chatel”
Bonot Emmanuel, “la Patience de Mechinauds”
Bougamont Pierre, “la Fidelité d’Eu”
Bréant Pierre dit “Beauceron”
Brogard Paul, “l’Humilité de Josselin”
Brossard Jérôme, “la Tolérance de Parigné l’évêque”
Carlin Jérôme, “la Franchise de Nyoiseau”
Chadoin Thierry, “la Confiance de Nîmes”
Chantepie François, “La Fidélité de St Hilaire-le-Chatel”
Charron Olivier, “la Gaité de Villefranche-sur-Saône”
Chini Christophe, “la Volonté de Paris”
Déana Frédéric, “la Volonté de Lapoutroie”
Debraux Julien, “la Persévérance de Monéteau”
Deschaumes Daniel, “la fidélité de Langres”
Deltour Régis, “la Générosité de Colmar”
Fierens Jérémie, “la Fraternité de Rouen”
Fleurisson René-Charles, dit “Normand”
Fraselle Pierre Jean
Gendreau Reynald, dit “Manceau”
Gibergues Frédéric, “la Volonté de Marseilles”
Guépin Luc, “la Fraternité de Saint Nazaire”
Guilbault Thomas,
“La Rigueur de Ste Radegonde-des-Pommiers”
Henaff Matthieu, “la Volonté de Kerdevot”
Kerhervé Joël, “la Bonté de Plouyé”
Kiatkowski Pierre, dit “Languedoc”
Lainé Stéphan, dit “Parisien”
Lazzarotto Frédéric, dit “Franc-Contois”
Lefrancais Julien, dit “Normand”
Leclercq Jean, “la Générosité de Noyelles les Vermelles”
Legrand Franck, “la Patience de Dammarie-les-Lys”
Malissin Pierre, “l’Espérance de Meudon”
Margueritte Gilbert, “la Sincérité de Redon”
Mercier Jean, “la Fidélité de Rochefort-sur-Mer”
Moine Eric, “le Courage de Bourg-en-Bresse”
Monereau Fabrice, “la Fraternité de Martigues”
Obraczka Christophe, “la Sagesse de Nevers”
Pelay Franck, “la Générosité de Semblançay”
Pérard Aurélien, dit “Bressan”
Pointel Samuel
Provost Guillaume, “Franc-coeur ed Rennes”
Raimbault Denis, “la Générosité de St Rémy-en-Mauges”
Regnault Vincent, “la Sincérité de Paris”
Richard Gérard, “la Fraternité d’Hambaye”
Saget Yves, “la Sagesse de Villeneuve-St Georges”
Schuberth André, “la Fraternité de Schwerin”
Sollier Sébastien, “la Sérénité de St Germain de Martigny”
Tollot Jean-François, “la Sérénité de Fréville”
Vigouroux Yvan, “la ténacité de la Camargue”
Walraven Quentin, dit “Brabançon”
Zwolonski David, “l’Espérance de Valigny”

JEUDI 25 MAI 2006
10h00 à 12h00 : Accueil et règlement des cotisations
12h00 : Apéritif et banquet d’ouverture avec dégustation
de produits locaux
16h30 : Ouverture du congrès avec élection des membres
du bureau
Celui-ci est tenu par les coteries:
Fleurisson dit “Normand“ en tant que président,
Guépin, “la fraternité de Saint Nazaire” pour la gâche de
secrétaire,
Bréant dit “Beauceron” comme scrutateur
Lecture du programme et ajouts divers
Après lecture du programme du congrès, André Schuberth
propose d’ajouter un groupe de réflexion sur le recrutement.
Aussi, Frédéric Déana propose de soumettre au vote une
motion sur la constitution de cayennes.
La coterie Obraczka a reçu le courrier d’un jeune intéressé par
notre association . La coterie Beltoise a également été interrogé par un jeune de son entourage.
Présentation des stagiaires et non sociétaires, suivi d’un
tour de table des points de passage et des travaux réalisés
dans l’année.
4 stagiaires et 1 aspirant se présentent :
- Nicolas Lothaire, Pierre-Jean Fraselle, tous 2 apprentis 2ème
année origianires de Belgique.
- Samuel Pointel jeune homme du Havre formé par l’AFPA
- Yvan Beaufigeau, tailleur de pierre de 31 ans dans le sudouest
- Quentin Walravens dit Brabançon, aspirant tailleur de pierre
Les itinérants semblent avoir passé une bonne année, ils nous
commentent ainsi les travaux qu’ils ont réalisés:
Guillaume Provost présente les coteries de Bruxelles (Pierre
Bertrand et Olivier Bacourt) ainsi que leur travail de l’année:
un escalier sur une trompe en même temps que son travail de
réception. Ils ont également fait de nombreux mini-stages.
A Antibes, les coteries Bréant et Fleurisson ont axé leur progression sur la réalisation d’une maquette d’escalier.
A La Possonnière, la coterie Barbier est heureux de son année.
Il nous propose sur des panneaux photos l’explication et la
finalité de son travail de réception : une descente combinée.
A Braspart, Pierre Kiatkowski encadré par les sédentaires de
la région, travaille à la réalisation d’une coupole qui devrait
être terminée dans l’année.
La coterie Malissin les a rejoint depuis un mois et terminera
son travail de réception: une colonne gothique que nous avons
pu admirer durant ce congrès.

La coterie Vigouroux a terminé son travail de réception et nous
propose de visionner durant le congrès un film sur la réalisation de son chef d’œuvre.
Pause
Constitution et réunion d’un groupe autour du thème du
congrès :« La valeur professionnelle sur le marché du travail »

VENDREDI 26 MAI 2006
8H30

Présentation des nouveaux reçus et compterendu de la réunion des stagiaires et aspirants
Au début de la réunion, les coteries reçus la veille se présentent et une nouvelle couleur est donnée à Brabançon.

Création d’autres groupe de travail concernant : le pouvoir
du comité d’éthique, la redéfinition de nos cayennes, le
recrutement au sein de notre association.
Pour ces groupes de travail on désigne des rapporteurs:
- la coterie Chantepie résumera les idées du thème du congrès
- la coterie Fierens se chargera du comité d’éthique
- la coterie Deltour fera le compte rendu des cayennes
- la coterie Schuberth s’occupera du groupe de travail sur le
recrutement.

Désignation et réunion des vérificateurs au compte
La coterie Frédéric Gibergues et la coterie Warnarasen se proposent pour la vérification des comptes de l’association.
Explication autour des thèmes suivants :
- Journal
La coterie Régnault s’excuse de ne pas avoir tenu régulièrement sa gâche du journal. Les coteries Aurélien Pérard et
François Chantepie reprennent la gâche, ils nous présentent le
journal avec ses nouveautés. Ils demandent que les coteries
soient plus actifs pour écrire de nombreux articles et qu’ils
envoient le plus rapidement possible les comptes-rendus des
réunions pour les publier.
- Communication au travers du mois de la pierre
et différentes interventions
La coterie Zwolinski nous fait la distribution d’un CD ROM
sur lequel se trouve un diaporama classé par thème. Cet outil
nous permettra de présenter notre métier plus facilement lors
d’expositions.
La coterie Obraczka nous fait lecture de la lettre de la coterie
Bacourt concernant les amendes de non retour des réponses
aux courriers de convocations. Cette décision a été votée au
congrès dernier et précise la valeur de l’amende qui est de
5 €. Une lecture des noms des coteries concernées est faite, ils
devront ainsi s’acquitter auprès du trésorier.

La suite de la réunion se fera entre aspirants et compagnons
seuls.
La coterie Mercier présente les jeunes stagiaires qu’il connaît,
puisqu’étant sur Nîmes, à savoir les apprentis Pierre-Jean
Fraselle et Nicolas Lothaire.
Une proposition a été faite pour demander des explications à la
coterie Quentin Walravens sur la façon dont il a rendu ses attributs à l’AOCDTF.
La coterie Barbier parle des différents courriers envoyés par les
stagiaires.
La coterie Chadoin nous présente le stagiaire Yvan Beaufigeau
et nous explique les bonnes relations qu’ils entretiennent.

- Présentation du site
Pendant ce temps, la coterie Boisanfray nous présente le site
Internet remanié. Il nous demande de lui faire parvenir des
photos de travaux d’adoption et de réception ou des clichés
pris pendant les stages. Il nous montre comment s’inscrire sur
notre site et les différentes nouveautés.
L’année prochaine, il travaillera sur la partie “Membres “ qui
n’a pas évoluée depuis la création du site.
Normand nous demande aussi de vérifier l’exactitude de nos
adresses pour mettre à jour le listing. Il est important que les
coteries fassent suivre leur adresse au secrétaire des itinérants.

Nous faisons entrer Quentin Walravens auquel nous demandons plus d’explications et il nous fait part de son mal-être au
sein de l’AOCDTF.
Ensuite, nous invitons les autres stagiaires à nous rejoindre
pour leur faire part de leur acceptation au sein de notre association ainsi que de la reprise du tour de France du “Brabançon”.
Réunion des stagiaires et aspirants pour leurs changements
de ville.
Préparation de la réception par les compagnons.
Les quelques compagnons concernés partent à Mortagne au
Perche. La réception aura lieu dans la crypte rescapée de la collégiale de Toussaint (aujourd’hui disparue). La réunion s’ensuit des différents groupes de travail.
21h00

12H00

Les gâcheurs de la vérification des comptes nous rendent le
bilan de l’année. Les comptes sont corrects, il faut juste être
prudent sur la gestion de nos réunions car il se trouve que pour
certaines nous ayons enregistré des déficits. Dans l’ensemble,
nous avons de quoi les combler et nous sommes en positif de
4468 €.

troisième journée

Dans la soirée sont reçus les coteries :
Provost, « Franc-coeur de Rennes »
Vigouroux, « la Ténacité de la Camargue »
Malissin, « L’Espérance de Meudon »
Barbier, « la Gaieté du Chemin Vert de Reims »
24h00

Approbation des comptes

Casse-croûte

12h30

Photo, apéritif et repas

14h30

Proposition du nouveau bureau de l’ACPTDP

Une liste de coteries est présentée, le bureau sera voté le
samedi matin :
- André Schuberth se présente comme président,
- Reynald Gendreau se présente comme secrétaire,
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- David Zwolinski se présente comme trésorier.

- tout autre financement réclamé régionalement.
Le tout suivant les possibilités financières de l’association.

Compte rendu des groupes de travail

Nous définissons le nouveau nom des responsables de cayenne
ce sera « correspondant de cayenne ».

Suivi des débats
Les stagiaires et aspirants se regroupent pour préparer leur
changement de ville.

A la fin de cette discussion autour du thème de la cayenne la
coterie Beltoise nous fait lecture d’un courrier de la coterie
Fantin, la Sagesse de Bourg-de-Péage, qui s’excuse de ce qui
s’est passé lors de la dernière réunion sur Paris. Il nous explique qu’il désire prendre un peu de recul car en ce moment il ne
sait pas comment se positionner.

Les compagnons se réunissent entre eux pour parler du comité
d’éthique et des cayennes:
La coterie Fierens nous fait lecture de notre règlement intérieur qui rappelle ce qu’est le comité d’éthique. Il se trouve
que le comité d’éthique aurait pu dévier de son but premier.
En fait, le comité d’éthique aurait discuté sur un coterie
n’étant pas présent. Nous en prenons bien note afin que ça ne
se reproduise pas. Il faudrait faire un double du règlement
intérieur que l’on remettrait aux membres du comité d’éthique
pour leur rappeler la définition de leur fonction et ainsi le
relire avant chaque rassemblement.

La coterie Gibergues pose le problème de placement des
maquettes d’adoptions, de réceptions et de stages. Où peut-on
les exposer et dans quelles conditions ?
Une solution est proposée. Nous pourrions créer une page sur
le site présentant nos travaux à placer afin que des preneurs
potentiels puissent nous contacter. Le musée du compagnonnage est une piste, il pourrait être intéressant de savoir dans
quelles conditions il accepte les chefs d’œuvres.
Cette question a déjà été posée plusieurs fois. Il semble que la
réponse ne soit pas si évidente. L’idéal serait de pouvoir établir
la destination des travaux avant leur réalisation.
En conclusion, il faut étudier chaque travail au cas par cas.

Il pourrait être intéressant de créer une gâche pour centraliser
les décisions de réunions et de congrès afin de ne pas revoter
inutilement la même chose et ainsi l’intégrer immédiatement
au règlement intérieur. La coterie Obraczka se charge de la
gâche d’archiviste.
18h00

La coterie Guépin nous fait part d’un ressenti et d’une discussion avec la coterie Jean Leclercq, concernant le rapport que
nous avons entre les stagiaires, aspirants et compagnons. Nous
avons peut-être trop tendance à parler devant eux de sujets qui
ne concernent pas les stagiaires et aspirants. Nous pensons
qu’il serait intéressant de conserver et d’entretenir le côté mystérieux du compagnonnage afin que les jeunes coteries soient
attirés et aspirent à devenir compagnons. Il semble important
de retrouver une certaine solennité lors d’évènements privilégiés tels que les entrées et sorties de ville (ou cayenne), les corrections, les mises en chantier ou simples réunions. Le port de
la couleur apporte certainement une image sérieuse de notre
société.Aussi la spontanéité des chants compagnonniques au
moment des repas…sans tomber bien sûr dans le folklore

Synthèse des groupes de travail

Une lecture du compte-rendu des cayennes est faite par la
coterie Deltour afin que nous puissions en discuter entre compagnons. Une motion sera écrite et lue pour que les aspirants
et stagiaires puissent eux aussi voter.
Compte rendu des cayennes
Le mot « cayenne », faisant parti de notre vocabulaire, se
présente tout naturellement à notre esprit. La cayenne est le
point de rassemblement des compagnons d’une région. Elle a
pour but d’améliorer la communication et de favoriser les
échanges entre les compagnons.

Reprise de la réunion avec les aspirants et stagiaires

Un gâcheur de l’information est ou sera défini, il se devra
d’informer les coteries des diverses manifestations régionales
et nationales. Il pourra aussi entretenir une communication
toute particulière avec les coteries ayant pris du recul vis à vis
de l’ACPTDP.

Changement de villes présenté par la coterie Barbier secrétaire
des itinérants :
René et Nicolas Lothaire chez Goavec à Braspart
Pierre Malissin et Pierre-Jean chez Charpentier PM à Abbeville
Brabençon en Angleterre chez André
Beauceron, Samuel Pointel et Stephen Billard à la Possonière
Yvan Beaufigeau chez Bouvier à Avignon
Languedoc et Guillaume Provost dans le sud-ouest.

Un autre but sera d’officialiser les différents moments et
jalons de la vie compagnonnique, pour retransmettre et redonner un côté solennel à nos rassemblements et rencontres avec
les jeunes : entrée et sortie de cayenne, correction de travaux,
lecture de la règle.

La coterie Eric Moine propose aux itinérants un stage maçonnerie de pierres granites pour l’année prochaine.
La coterie Gibergues organise un stage étude de prix pour l’année prochaine.
La coterie Deltour relance les coteries à venir au stage de
Junas.

Au sein du groupe de travail, les questions financières et juridiques ont été abordées. La majorité pense que donner une
forme juridique et financière autonome aux cayennes serait
source de division et d’éclatement à terme de l’ACPTDP.
Nous pensons qu’il faut faciliter l’accès au fond de l’association pour ces cayennes notamment pour:
- le financement des matériaux des travaux d’adoption,
- le financement de manifestation propre à la région,
- le financement des frais de correspondance,
- le financement des pages régionales s’insérant dans la plaquette de l’ACPTDP,

Compte rendu sur le métier : la valeur professionnelle sur le
marché du travail
Le débat est nourri par un courrier de l’ancien Burté. Celui-ci
nous rappelle que la régression est un phénomène qui date de
l’après-guerre. A ce problème ont été mis en place des solutions telles que l’AFPA, l’apprentissage par alternance.
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