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15 h 00                     Accueil des congressistes  

16 h 00 - 18 h 30  Assemblée Générale (Auditorium) 

   - Ouverture du congrès par le Président national Dominique MILLET 

   - Allocution du Président de région (Ludovic CHAINTRIER) 

   - Accueil des membres du Bureau national  

   - Rapport moral (Bernard DELMAS, Secrétaire général) 

   - Rapport financier 2021 (Laurent PEREZ, Trésorier national) 

   - Certification des comptes et Quitus  

   - Bilan de la présidence de Dominique MILLET 

   - Présentation des candidatures à la Présidence du SYNAMOME 

   - Débat 

 

20 h 00        Dîner au palais des Congrès  -(animation Jeff BARCELLO et DJ)     
 

 
 
 

 
09 h 00   Visite libre du Salon d’exposition  et échanges avec les partenaires  

10 h 00   Inauguration du salon par Eric STRAUMANN Maire de Colmar et Dominique MILLET  Président 

   SYNAMOME 

 

12 h  00 

 

 

13 h 00    Déjeuner au Palais des Congrès  

   Résultat du vote  

14 h 15    Espace Forum: Intervention du Président élu et de son équipe  

   Visite des stands  

16 h 00    Espace forum:  

    « L’HABITAT DE DEMAIN » 

17 h 30    Visite des stands  

19 h 30   Soirée de Gala au palais des congrès 

   - Accueil des nouveaux adhérents et remise des attestations de compétences à l’apéritif 

   - Remise des Trophées des Partenaires 

   - Résultat du concours des Compas d’Or  

 

 

 
VENDREDI  10 JUIN 2022 
 
 

09 h 00    Visite du Salon d’exposition et échange avec les partenaires 

11 h 00    Espace  Forum : Résultat du quiz 

12 h 00    Déjeuner au Palais des Congrès 

   - Synthèse et Clôture du 9e congrès du SYNAMOME par le Président         

 

 

 

MERCREDI 08 JUIN 2022 

 JEUDI 09 JUIN 2022 

Mise en place des bureaux de votes  

Vote des adhérents et des adhérentes  pour l’élection à la Présidence nationale du SYNAMOME 

Ce programme pourra être modifié en fonction d’éléments de dernière minute 

 PROGRAMME 



Téléphone :  
01 42 60 19 99 
Messagerie : 
brigitte.le-
synaamob@ 
orange.fr  ou 
brigitte.le@ 
synamome.org 

SYNAMOME 
9 rue du Bouloi 
75001 PARIS 

FICHE RESERVATION REPAS 

REGION : 

Date  
08,  09 et 10 juin 2022 

Description Nbre Montant TOTAL 

Mercredi 08 soirée DJ Adhérent / accompagnant  32.00 €  

Jeudi 09 midi Adhérent  * (1 pers) offert 00.00 € 

 Accompagnant (e) (s)  30.00 €  

Jeudi 09 soirée de Gala Adhérent / accompagnant  55.00 €  

vendredi 10 midi Adhérent * (1 pers) offert 00.00 € 

 Accompagnant (e) (s)  30.00 €  

     

   Montant total dû  

Nom et Prénom :……………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom accompagnant (e) (s) :………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :…………………………….Portable :………………………………... 

Adresse mail :………………………………………………………………………….. 

Fait à…………………………..le………………. 
Cachet et signature 

Merci de joindre à cette fiche de réservation votre règlement par chèque à l’ordre du SYNAMOME. 

A renvoyer avant le 15 avril 2022 au SYNAMOME 9 rue du Bouloi 75001 PARIS 

* Pour les repas offerts, il est impératif de renseigner 
cette rubrique,  à défaut votre réservation ne sera pas 
prise en compte 

……………………………………………………………………………. 



 

 

  

Chères Consœurs, chers Confrères, 
  
Comme chaque année, le SYNAMOME compte sur son concours d’architecture pour mettre en valeur le profession-
nalisme de ses membres. 
  
Notre congrès est l’une de nos principales vitrines. Dans notre civilisation de l’image, chacun doit se montrer 
sous son meilleur jour. Il en va de la crédibilité de notre organisation et, partant, de son efficacité. 
  
Le concours d’architecture participe pleinement à cet affichage de nos talents, de la réalité de notre implication dans 
le monde des concepteurs et des réalisateurs.  
 
Cette année, le thème retenu pour le 09

e
 congrès du SYNAMOME est : 

 
« L’HABITAT DE DEMAIN » 

 
Vous pouvez donc présenter tout projet réalisé ou en cours de réalisation – l’exception de simples études –          
appréhendant cette problématique qu’il s’agisse de réalisations neuves ou de rénovation, extension, réhabilitation 
d’un bâti existant. 
 
Sont à mettre en avant, notamment, la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales, 
les circuits courts, le recyclage des matériaux et des déchets, le vieillissement de la population ainsi que le 
maintien des habitants dans leur domicile.  
 
Nous laissons à chacun la liberté d’exposer le projet qui lui tient à cœur. Il conviendra bien sûr, quel que soit le dos-
sier présenté, de mettre en valeur les produits et solutions techniques de nos partenaires.  
  
La présentation se fera sous la forme de 4 à 5 planches format A3, ou 1 à 2 planches format A0, incluant une note 
de présentation et une fiche de prescription « partenaires ». 
(Dimension maximum emprise larg. 1 m x ht 1 m 40 dim. des présentoirs)  

  
Tous les projets seront anonymes et devront être affichés au plus tard Jeudi 9 juin à 10 h 30. 
  
Le classement sera établi par le vote des congressistes et un jury de personnalités et de partenaires. 
  
Les résultats seront proclamés le jeudi 9 juin lors de la soirée de gala.  
  
Seuls les projets dont les auteurs sont présents au congrès seront pris en compte.  
 
Les lauréats des compas, d’or, d’argent et de bronze, gagnerons un voyage pris en commun. 
  
Nous comptons vivement sur ta participation à cette exposition-concours et restons à ta disposition pour tous        
renseignements, 

  
Reçois, Chères Consœurs, Chers Confrères, l’assurance de nos salutations confraternelles. 

  

Anselme PASCUAL 
Responsable Partenariat 

Contact : Anselme PASCUAL 06 80 10 44 24   mail : anselme.pascual@wanadoo.fr 
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Mercredi 08 juin  
20 h 00 : DJ  soirée dansante  + 

 tour de magie (Jeff BARCELO) 

Jeudi 09 juin  
19 h 30 : soirée de gala avec  

l’ORCHESTRE CHORUS     
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