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Novembre 2005 :

Une de mes 

premières 

réunions 

trimestrielles

Comment me suis-je trouvé là ?

Aujourd’hui, 

ça fait déjà

14 ans !
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P JANNOT et J KELLER, d’anciens militaires comme moi, …

- Tiens, on cherche un informaticien,…

Déjà 14 ans !

Pierre JANNOT Jacques KELLER
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• À la retraite depuis décembre 2004

• Pas vraiment vieux

• Je n’avais pas opté pour un autre job

• Disponible

• Ne cherchant pas vraiment

• Je savais qu’une fois le contrecoup passé, il fallait que je 

trouve quelque chose pour éviter de tourner en rond à la 

maison et dans mon jardin

• Ma femme avait encore une dizaine d’années avant sa 

retraite
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• À la retraite depuis décembre 2004

• Pas vraiment vieux

• Je n’avais pas opté pour un autre job

• Disponible

• Ne cherchant pas vraiment

• Je savais qu’une fois le contrecoup passé, il fallait que je 

trouve quelque chose pour éviter de tourner en rond à la 

maison et dans mon jardin

• Ma femme avait encore une dizaine d’années avant sa 

retraite

• Eh oui, à part les copains du VTT club

je sentais bien qu’il me fallait garder

une vie sociale
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- C’est quoi votre association ?

- ECTI

Et toutes les questions du genre

- Qu’y fait-on ?

- Avec qui ?

- Ça se passe comment ?

- … 

À l’époque

Échanges

Conseils

Techniques et

Internationaux
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- C’est quoi votre association ?

- ECTI

Et toutes les questions du genre

- Qu’y fait-on ?

- Avec qui ?

- Ça se passe comment ?

- … 

À l’époque

Échanges

Conseils

Techniques et

Internationaux

- Que voulez-vous que je fasse  ?

- OK pour faire le support de tes 

applications sous MS-Access, 

mais …

- je ne sais pas faire grand-chose

- J’étais militaire 

- Je me suis dit qu’il fallait 

que je sois utile



8

- C’est quoi votre association ?

- ECTI

Et toutes les questions du genre

- Qu’y fait-on ?

- Avec qui ?

- Ça se passe comment ?

- … 

- Mais si, c’est sympa, tu vas voir

- Tu fais un bout d’essai et tu 

verras si …

- Tu as du bon sens 

- Tu as le sens de l’organisation

- …
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- Il y a quelques règles …

- Quand on promet de faire 

quelque chose, on s’y tient pour 

ne pas mettre ECTI en défaut

- On doit trouver nous même nos 

missions, car on ne reçoit 

aucune subvention
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*C’est décidé : je me lance
*Alors, je suis venu en touriste, pour voir

*J’ai quand même dû payer ma cotisation
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*Et je me suis pris au jeu … comme Ectien 

accompagnant de Jacques KELLER, puis de 

Jean-Claude LE BRETON dans des missions dites 

DU, comme Document Unique (de Sécurité) ou 

Évaluation des risques professionnels

*Et là, bien avant la fin de 2005, j’ai 

recommencé à bosser pour faire ensuite

*Les villes de Chartres de Bretagne et de Crevin

*Le traiteur Brault vers Fougères

*L’entreprise REP sous-traitant de PSA

*…

1ère opportunité
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*Après le départ de Michel JASSELIN, j’ai pris la responsabilité de 

rédacteur des comptes rendus des réunions de Bureau bimensuelles, 

appelé plus classiquement secrétaire

*Étant bon bureauticien, j’ai fortement incité les Ectiens

à avoir une @dresse de courriel. Une à deux années

après, je n’avais plus à envoyer les CR sous forme

papier par le poste. OUF!

*J’avais trouvé une vraie utilité, 

la transmission régulière des CR de réunions,

donnant ainsi à chaque Ectien35 

un véritable suivi des affaires

2ème opportunité



13

*Après le départ de Michel JASSELIN, j’ai pris la responsabilité de 

rédacteur des compte rendus des réunions de Bureau bimensuelles, 

appelé plus classiquement secrétaire

*Étant bon bureauticien, j’ai fortement incité les Ectiens

à avoir une @dresse de courriel et une à deux années

après, je n’avais plus à envoyer les CR sous forme

papier par le poste. OUF!

*J’avais trouvé une vraie utilité, 

la transmission régulière des CR de réunions,

donnant ainsi à chaque Ectien35 

un véritable suivi des affaires

Pour moi qui avait ni expérience, ni compétence

dans le monde des entreprises et, d’une manière

générale des questions suivies dans les missions, mon rôle

de secrétaire m’autorisait à intervenir, ne serait-ce que pour vérifier 

si ce que j’allais écrire était cohérent

2ème opportunité
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Secrétaire, j’entrais 

progressivement dans la 

dynamique Ectienne
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*C’est la fameuse loi du 12 février 2005 sur l’accessibilité …

*J’ai eu cette révélation en 2007

*Non pas pour aider socialement les personnes handicapées

*Mais pour analyser les ERP, les IOP et la voirie et faciliter 

structurellement leur circulation dans des lieux publiques

3ème opportunité
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*J’ai bossé sur la Loi, les Décrets, les Arrêtés

et les différents guides

*J’ai étudié une application informatique

*Avec quelques Ectiens, nous avons créé

un nouveau type de missions

3ème opportunité
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*Nous avons fait la première avec Pierre JANNOT en 2008 à La Boussac

*En 10 ans, avec 6 ou 7 Ectiens, plus de 50 petites communes et une 

quinzaine de sites privés ont été traités

*C’était la gloire pour Ecti35 !

* Formations au Siège et dans plusieurs régions

* Passage devant une commission du Sénat le 18 mars 2014 

* Sur les difficultés auxquelles sont confrontées les communes pour le diagnostic 

accessibilité puis pour les travaux à réaliser

* Soit 6 mois avant la parution de l’Ordonnance qui créée les agendas 

d’accessibilité programmée (Ad’AP)
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*Nous avons fait la première avec Pierre JANNOT en 2008 à La Boussac

*En 10 ans, avec 6 ou 7 Ectiens, plus de 50 petites communes et une 

quinzaine de sites privés ont été traités

*C’était la gloire pour Ecti35 !

* Formations au Siège et dans plusieurs régions

* Passage devant une commission du Sénat le 18 mars 2014 

* Sur les difficultés auxquelles sont confrontées les communes pour le diagnostic 

accessibilité puis pour les travaux à réaliser

* Soit 6 mois avant la parution de l’Ordonnance qui créée les agendas 

d’accessibilité programmée (Ad’AP)

*Ça tombait bien parce qu’ECTI avait besoin de se diversifier
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* Ça révèle aussi la nécessité d’un tissu associatif, en France, sans lequel la 

réglementation ne serait pas aussi bien appliquée !
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Et merci à Édouard MELLET d’avoir pris 

le pilotage des missions accessibilité 

dès 2015 quand je suis tombé malade
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À noter que notre Délégué actuel, 

Jean-Claude LE BRETON, 

a saisi aussi l’opportunité d’une nouvelle obligation 

concernant les communes pour créer un autre type de 

missions : les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)

* 60 PCS depuis 2010
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*En 2018, la réglementation oblige la réalisation de Diagnostics 

Air Intérieur (QAI) pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux 

accueillant des enfants 

*Avec Jean-Pierre LE FLOCH, nous avons bossé sur la Loi,

les Décrets, les Arrêtés et les différents guides

4ème opportunité
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*Avec Jean-Pierre LE FLOCH, nous avons bossé sur la Loi, les Décrets, 
les Arrêtés et les différents guides
*Nous avons créé une application informatique pour 

un nouveau type de missions

4ème opportunité
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QAI

*En janvier 2019, nous nous sommes lancés sur une première 
commune que nous connaissions déjà : Vignoc
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En fait, pourquoi vous ai-je raconté ma vie ?

*Avec le recul, je suis sûr d’avoir fait un bon choix avec ECTI
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*Jusque-là

*J’ai une retraite équilibrée entre ma vie de famille et ma vie 

sociale

*J’ai utilisé mes compétences, mon expérience et surtout mon bon 

sens pour être utile

*Je me suis fait plaisir

*J’ai appris beaucoup de choses encore au contact

* Des Ectiens, en réunions et au cours des missions

* D’élus

* De chefs d’entreprise
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*Jusque-là

*J’ai une retraite équilibrée entre ma vie de famille et ma vie 

sociale

*J’ai utilisé mes compétences, mon expérience et surtout mon bon 

sens pour être utile

*Je me suis fait plaisir

*J’ai appris beaucoup de choses encore au contact

* Des Ectiens, en réunions et au cours des missions

* D’élus

* De chefs d’entreprise
Il m’arrive aussi de réaliser le suivi 

pédagogique d’élèves-ingénieurs 

de l’ECAM au cours de leur stage 

de fin de cycle
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* Jusque-là

*J’ai une retraite équilibrée entre ma vie de famille et ma vie 

sociale

*J’ai utilisé mes compétences, mon expérience et surtout mon bon 

sens pour être utile

*Je me suis fait plaisir

*J’ai appris beaucoup de choses encore au contact

* Des Ectiens, en réunions et au cours des missions

* D’élus

* De chefs d’entreprise

* J’ai la conviction d’avoir amené 

quelque chose avec mon organisation 

et mon imagination
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Comme vous le diront mes collègues

Il y a bien d’autres manières d’avoir sa place ici
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Qu’attendez-vous pour rejoindre ECTI ?


