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DISCOURS DU PRESIDENT : ASSEMBLEE GENERALE DELIBERATIVE 

LE 6 DECEMBRE 2018 

 
 

Je suis heureux de vous accueillir ce soir, pour cette assemblée générale délibérative. 
 
Merci d’être si nombreux, merci de l’attention que vous portez au patrimoine et à tous ceux 
qui œuvrent pour sa conservation, son évolution, son développement, merci de participer à 
cette volonté de construction d’une structure d’encouragement. 
 
Le Geste d’Or est depuis des années un des participants importants du Patrimoine, mais il 
évolue en permanence. 
 
Qui devenons-nous ?  
 
Le Geste d’Or est une association libre, qui ne vit que de sa relation de partenariat avec ses 
Mécènes et peut donc porter, en toute indépendance, des avis, des propositions, des 
recommandations, (comme par exemple ce soir). Une association de plus de 200 membres 
actifs, régie par une gouvernance stricte, au sein de laquelle le bénévolat joue un rôle essentiel. 
Une association qui accroît en permanence son implantation régionale, préserve ses liens avec 
les laboratoires de recherche, les start-ups et les associations, grâce auxquels nous sommes à 
l’écoute de toutes les évolutions : c’est ce maillage, cette écoute et ce dialogue permanents 
qui nous permettent de vous réunir ce soir, afin de promouvoir la maîtrise, l’excellence, la 
beauté et d’anticiper. 
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Notre action : 
 

• Etablir un contact permanent, autant qu’efficace, entre les différents acteurs du monde 
du patrimoine, 

 
• Mettre l’accent sur les sujets importants qui touchent à l’essence même de notre vie 

quotidienne, à travers la structuration et l’évolution de l’habitat, 
 

• Sélectionner, grâce au concours annuel, les chantiers les plus représentatifs de 
l’excellence de la quête du beau et les mettre en valeur en les récompensant, 

 
• Etre ainsi force de proposition pour le domaine du patrimoine dans ce monde de plus 

en plus complexe qui nous entoure.  
 
A cet égard, les deux précédentes Assemblées Générales Délibératives ont traités d’un nombre 
significatif de sujets fondamentaux : 
- Formation et promotion des métiers, (sujet capital à la période où l’apprentissage 

commence à bénéficier enfin d’une reconnaissance publique), 
- Innovation, clé de l’évolution des technologies et processus, 
- Marchés publics, sujet toujours sensible qu’il convient néanmoins d’aborder avec clarté, 
- Nouveaux dispositifs des grandes lois : LCAP, ELAN,  
- Médiation de chantier, 
- Ordre des bâtisseurs-Tuteurs. 
 
Aujourd’hui, nous accueillons le Conseil de L’Europe. Vous avez le programme de la soirée : les 
différents sujets sont tous d’importance et la qualité des intervenants est le garant de la valeur 
des échanges. Le Geste d’Or est donc devenu un lieu de rendez-vous de notre société, un outil 
de communication exceptionnel, qui permet aux individualités, comme aux réseaux, de se 
retrouver, de « se connecter ».Le Geste d’Or est également devenu, et on le voit 
particulièrement bien ce soir, le creuset dans lequel les idées, propositions, nouveaux modes 
de pensée, d’organisation, de structuration, se retrouvent et se développent. 
 
Voici pourquoi nous savons que nous œuvrons utilement ce soir.  
 

Roland Dubois 


