
 

 
Communiqué de presse du 17 mai 2018 
#Artisanat #Bâtiment #Nominations #Élections #BTP 

 

Artisanat du bâtiment : Election au Bureau confédéral de la CAPEB 

Suite à l’Assemblée générale des 24 et 25 avril 2018, le Conseil 
d’administration a élu un nouveau secrétaire adjoint au sein du 
Bureau de la CAPEB. 

Paris, le 17 mai 2018 – Le Conseil d’administration de la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment s’est réuni les 17 et 18 mai. Sabine Basili et Dominique Métayer ont été, à 
cette occasion, réélus Vice-Présidents et Gilles Chatras, administrateur national depuis 2009, a été 
élu Secrétaire Adjoint. Sortant des urnes de l’Assemblée générale statutaire réunie à Brest, 3 
nouveaux administrateurs intègrent le Conseil d’administration de la CAPEB nationale.  

La composition du Bureau confédéral 

Arrivés à terme de leur mandat, les deux postes de Vice-présidents étaient soumis au suffrage des 
administrateurs nationaux, réunis en Conseil ce jour. Ont été réélus Sabine Basili, vice-présidente en 
charge des affaires économiques et Dominique Métayer, vice-président en charge du Réseau. 
Le Bureau accueille un nouveau secrétaire adjoint en la personne de Gilles Chatras 

Toutes les élections au sein du Bureau se font à bulletin secret. 
Le Bureau confédéral 2018 se compose donc des huit membres suivants : 
 

    

Patrick Liébus 
Président 

(couvreur-zingueur – Ain) 

Albert Quenet 
Premier Vice-président  

en charge des affaires sociales 
((peintre – Finistère) 

Sabine Basili 
Vice-présidente en charge des 

affaires économiques 
(plomberie – Rhône) 

réélue 

Dominique Métayer 
Vice-président en charge du 

Réseau 
(maçon – Yvelines) 

réélu 
 

    

Jean-Marc Desmedt 
Trésorier 

(menuisier – Côte d’Or) 

Jean-Christophe 
Repon Trésorier adjoint 

Chef de file Formation 
(électricien – Var) 

Jean-Jacques Châtelain 
Secrétaire 

(peintre – Yvelines) 
  

Gilles Chatras 
Secrétaire adjoint 

(peintre – Puy-de-Dôme) 
élu 

https://www.youtube.com/watch?v=k6MbHwfbQN8


 

Gilles Chatras : nouveau Secrétaire Adjoint 
 
Sa SARL de peinture, décoration et plâtrerie employant deux personnes est située 
à  Cebazat près de Clermont-Ferrand. Adhérent de la CAPEB depuis 1990, date de 
la reprise de son entreprise, il est élu en 2013 président de la CAPEB du Puy-de-
Dôme. Désigné conseiller professionnel de l’UNA Peinture-Vitrerie-Revêtement de 
la CAPEB, il a en charge les dossiers formation, mécanisation et santé-sécurité.  
 
Depuis 2017, il est Président du FAF.CEA.  
 
Elu et réélu Administrateur national depuis 2009, l’Assemblée générale des 24 et 
25 avril l’a reconduit dans son mandat d’administrateur national pour une durée 
de trois ans. Aujourd’hui il fait son entrée au Bureau de la CAPEB où ses collègues 
l’ont élu au poste de Secrétaire adjoint. 

 

 

Trois nouveaux élus au sein du Conseil d’administration : 

 

Michel Brochu : 

Artisan menuisier-charpentier à Nort-sur-Erdre en Loire Atlantique, il dirige une 
entreprise employant 25 salariés. Dès la reprise de son entreprise, il adhère à 
la CAPEB de son département en 2000. Rapidement, il s’engage syndicalement, 
est Président de la CAPEB de la Loire atlantique de 2007 à 2013, puis Président 
de la CAPEB régionale des Pays de la Loire et Vice-Président de l’U2P des Pays 
de la Loire. Par ailleurs, il préside aux destinées du Salon professionnel du 
bâtiment ARTIBAT. Convaincu des enjeux du développement durable, il fut l’un 
des premiers ECO Artisans.  
En 2018 il a été élu, par l’Assemblée générale, Administrateur national, pour 
un mandat de trois ans, en tant que représentant du Grand Ouest. 

 

 

 

Thierry Ravon :  

Installé à Balzac en Charente, il exerce le métier de carreleur. De 2001 à 2017, 
il dirige une entreprise spécialisée dans la chape liquide, entreprise qui 
employait 20 salariés. Parallèlement, il y a 7 ans, il a racheté une entreprise de 
carrelage pour faire perdurer le savoir-faire d’un chef d'entreprise ayant des 
soucis de santé. Aujourd’hui ayant vendu son entreprise de chape, il se consacre 
entièrement à son entreprise de carrelage de 9 salariés. Il est Vice-Président 
de la CAPEB Charente.  
En 2018 il a été élu, par l’Assemblée générale, Administrateur national pour un 
mandat de trois ans sur le collège « des membres à titre individuel »  
 

 

 

Eric Le Dévéhat : 

Tailleur de pierre depuis 1982, Eric le Dévehat créé sa SARL en 1994 spécialisée 
dans la restauration du patrimoine à Redon. 
Son entreprise continue de former de nombreux apprentis « tailleur de pierre », 
et compte dans ses rangs deux médaillés d’or : une médaille régionale des 
olympiades des métiers (wordskill) et une régionale MAF. 
Son entreprise compte actuellement environ 14 personnes (tailleurs de pierres 
et maçons). 
En 2018, il a été élu par l’Assemblée générale Administrateur national pour un 
mandat de trois ans au poste de Président de l’UNA Métiers de la pierre. 
 

 

 

 

 

 

 



Liste alphabétique complète des 28 administrateurs nationaux élus en Assemblée générale 

(Nom, prénom, département, commune d’implantation de l’entreprise, métier 
(mandat renouvelé à l’AG 2018 pour 3 ans) (nouvellement élu pour 3 ans) 

 
BASILI Sabine > Ain (01120 Thil) 
Conjointe associée : Plomberie-Chauffage-Climatisation 
Vice-Présidente confédérale 

BELLANGER Christophe > Maine et Loire (49000 Angers) 
Électricien 
Pdt de l’UNA Équipement Électrique et Électrodomotique 

BOUNHOL Patrick > Aveyron (12120 Arvieu) 
Couvreur-Zingueur 

BROCHU Michel > Loire-Atlantique (44390 Nord-sur-Erdre) 
Charpentier-Menuisier 

BRUNET Christian > Rhône (69002 Lyon) 
Plombier Chauffagiste 

CALVI Joseph > Ariège (09000 Foix) 
Artisan maçon 

CHÂTELAIN Jean-Jacques > Yvelines (78530 Buc) 
Peintre 
Secrétaire confédéral 
Pdt de l’UNA Peinture-Vitrerie-Revêtements 

CHATRAS Gilles > Puy-de-Dôme (63830 Nohanent) 
Plâtrier Peintre Décorateur 

DESMEDT Jean-Marc > Côte-d'Or (21200 Ste Marie la Blanche) 
Menuisier 
Président de l'UNA Charpente-Menuiserie-Agencement 
Trésorier confédéral 

DUMON Michel > Gironde (33330 St Etienne de Lisse) 
Menuisier Charpentier 

FOUCHER Catherine > Dordogne (24630 Jumilhac le Grand) 
Conjoint collaborateur : Électricité 
Présidente de la CNFA 

GAL Bruno > Gard (30100 Alès) 
Plombier-Chauffagiste 
Président de l’UNA Couverture-Plomberie-Chauffage 

GASPAR Dominique > Meuse (55800 Revigny-sur-Ornain) 
Menuisier 

HADJIPANAYOTOU Antony > Hauts de Seine (92140 Clamart) 
Plombier Chauffagiste 

LE DEVEHAT Eric > Ille-et-Vilaine (35600 Redon) 
Maître Tailleur de Pierre 
Pdt de l’UNA Métiers de la Pierre 

LIÉBUS Patrick > Ain (01000 St Denis les Bourg) 
Couvreur Zingueur 
Président confédéral 

MARQUÈS Jean-Michel > Lozère (48140 Le Malzien Forain) 
Maître Artisan Couvreur Charpentier 

MATHIEU Francis > Creuse (23300 St Agnant de Versillat) 
Couvreur-Charpentier 

MÉTAYER Dominique > Yvelines (78480 Verneuil sur Seine) 
Maçon 
Vice-Président confédéral 
Pdt de l’UNA Maçonnerie-Carrelage 

MORAIS Alfred > Saône-et-Loire (71600 Paray-le-Monial) 
Maçon 

MORALES David > Haute-Garonne (31160 Encausse les Thermes) 
Plaquiste Plâtrier 
Pdt de l'UNA Métiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation 

OLIVET Gilbert > Hérault (34000 Montpellier) 
Serrurier Métallier 
Pdt de l’UNA Serrurerie-Métallerie 

POSTEL Corine > Yvelines (78270 Chauffour les Bonnières) 
Conjointe collaboratrice (Couvreur) 

POTTERIE Luc > Aisne (02800 Vendeuil) 
Serrurier Métallier 

QUÉNET Albert > Finistère (29710 Ploneis) 
Peintre 
1er Vice-Président confédéral 

RAVON Thierry > Charente (16430 Balzac) 
Carreleur 

REPON Jean-Christophe > Var (83000 Toulon) 
Électricien 
Trésorier confédéral adjoint 

TOFFOLI Thierry > Haute-Garonne (31840 Aussonne) 
Carreleur 

 



 
 

À propos de la CAPEB :  
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant l’artisanat* 
du Bâtiment (www.capeb.fr) lequel dénombre : 

- 350 784 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 685 396 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment 
- 63 000 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 

Qui réalisent :  
- 74 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment 

* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au Répertoire 
des métiers. 
** Ce chiffre (350 784) ne comprend pas les 129 899 auto-entrepreneurs inscrits au RSI, dont les 96 708 ayant déclaré un CA selon 
l’ACOSS 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2015 » 
La CAPEB est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr 
 
Contacts presse 
Hopscotch : Marylou Pernaut - Tél : 01 55 78 23 87– mpernaut@hopscotch.fr 
CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00/77/81 et 06 08 56 78 06 - i.planchais@capeb.fr 
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