
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

   DU 12 JUIN 2014 

 

   - Procès-verbal – 

 

Le 12 juin 2014, à 16 h 30, les membres de l’Association Française du Génie Parasismique se sont réunis 
en Assemblée Générale, à la Fédération Française du Bâtiment PARIS 16ème sur la convocation qui leur a 
été adressée le 19 mai 2014 par le Conseil de l’Association. Il a été dressé une feuille de présence qui a été 
signée par les membres collectifs, individuels et étudiants : elle fait apparaître 77 présents  et représentés. 
 
1. Scrutateurs 
 
Le Président Pierre SOLLOGOUB ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire en faisant appel à deux scruta-
teurs : Catherine BERGE-THIERRY et Ludvina COLBEAU-JUSTIN  se portent volontaires pour jouer ce 
rôle. 
 
 
2. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du 14  juin 2013 
 
Ce procès-verbal a été envoyé aux membres de l’association au mois de mai 2014. Aucun des membres 
présents ou représentés n’exprimant d’observation à son sujet, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. Rapport du Conseil 
 
L’intervention du Président Pierre SOLLOGOUB  se déroule en deux temps : tout d’abord une présentation 
du    rapport de l'activité de l'Association et les faits marquants depuis la précédente assemblée générale. 
 
3.1 Renouvellement des instances dirigeantes en 2013: 
 
 
Ont été élus au Conseil : Didier DERIS, Gabriel DONTEVIEUX, Alain LANGEOIRE 
Le bureau du Conseil s’établit donc ainsi : 
 
 
   Président : Pierre SOLLOGOUB 
 
   Vice-Présidents : Gabriel DONTEVIEUX et Jean-François SEMBLAT 
  
   Président du CST : Pierre-Alain NAZE 
 
   Présidente du CAREX : Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC 
 
   Secrétaire Général : Marc BOUCHON 
 
   Trésorier : Shahrokh GHAVAMIAN 
 
Le Comité Scientifique et Technique (CST) se compose de nouveaux membres :  
 
Luc DAVENNE, Denis DAVI, François DUNAND, Sylvano ERLICHER 

Charles FERNANDEZ, Ioannis POLITOPULOS 

Président : Pierre-Alain NAZE  

Vice-président : Edward CUSHING 

 
 
 



 

 
Au CAREX,  la liste est la suivante :  
 
 Catherine BERGE-THIERRY, Marc BOUCHON, Gladys CHRISTOPHE, Guy JACQUET, Nicolas 
JURASZEK, Jean MAGAGNOSC, Jacky MAZARS, Jean-Pierre MENEROUD, Roland NUSSBAUM, Véro-
nique PHALENTE, Sylvain POLLET, Michel QUATRE, Robert ROQUEBLAVE 

Présidente : Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC           Vice-président : Thierry WINTER 

 
3.2 Administration de l’association : 
 

• L’AFPS ayant effectué une mise à jour en 2012 de sa base de données compte aujourd’hui 650 
membres individuels dont 580 Membres Individuels, 16 Membres d’ Honneur, 32 Membres collec-
tif,21 Membres étudiant,1 membre associatif 
Aux Antilles, 45 Membres Individuels en Guadeloupe et 55 Membres Individuels  Martinique 

 
3.3 Vie de l’Association : 
 
Activités 

 Mercredi 12 juin 2013 
Conférence-débat : « Assurance et connaissance des risques sismiques » 
Michel Luzi, président de la Mission Risques Naturels, association entre la FFSA et le GEMA,  
Thierry Hubert, DGPR, adjoint au chef du SRNH, Patrick Bidan, directeur du marché CatNat 
Emmanuelle Scagliotti, MRN, chargée des relations institutionnelles et partenariales. 

 Jeudi 4 Juillet 2013 
Journée Technique ACI-AFPS : renforcement parasismique des structures en béton 

• Signature en mars 2013 d’un partenariat avec la Ville de Lourdes qui s’est concrétisé le 29 mars 
2013 par l’inauguration de la Maison de la Connaissance du Risque Sismique. A cette occasion ont 
été présentés les 15 posters de l’exposition « que nous enseignent les séismes passés ? » 

• Arrêté ICPE: L’AFPS, en liaison avec l’UIC, est chargée par la DGPR de réaliser des guides de     
conception / évaluation en liaison avec les industriels (A. Pecker, M. Bouchon). Ceci entraine une 
implication forte de notre Association. Sept guides sont en cours de rédaction dont 4 sous la res-
ponsabilité de l’AFPS : 

      Méthodologie Générale 
      Mise en sécurité d’une installation par instrumentation 

            Structures Support  
      Études de cas 

 
• Développement des relations avec la Sécurité civile 

Avancées notables sur le GT urgence et la définition du dispositif de diagnostics d’urgence post-
sismique national. Une Formation pilote au diagnostic s’est déroulée en Juillet 2013. 
 

• Le site est en réorganisation; une nouvelle structure est en place 
 
Activités Jeunes : Animées par Didier Combescure et Jean-François Semblat, Président du GT jeunes : 
Pierre Regnier 
 

• Soutien financier à de jeunes membres AFPS pour la  conférence mondiale de Génie parasis-
mique (15WCEE),  Lisbonne, 24-28 sept.2012 

•  Journée Technique du Groupe Jeunes, le 22 Novembre 2013, lors de laquelle les jeunes ont pu 
échanger sur leurs expériences et leurs connaissances, et visiter la plateforme TAMARIS au CEA 
de Saclay  

Relations avec les Pouvoirs publics 
 

• Deux groupes de travail sur « les éléments non structuraux » et « le bâti existant »ont été créés 
à la demande du MEDDTL pour la bonne application de l’Arrêté « bâtiments ». Par ailleurs, les rap-
ports dans le cadre des conventions avec le MEDDE ont été rédigés et livrés. Ils concernent les su-
jets suivants : 

• Moyens Expérimentaux en génie parasismique  
• Mise à jour du CT15 sur les Canalisations enterrées 
• Rapports du GT GERIS: REANT, QERIR 
• Synthèse sur Missions virtuelles 

 
Relations avec les préfectures de Guadeloupe et de Martinique 
Relations avec le Conseil régional et le Conseil général de Martinique 



 

L AFPS dans la gestion de crises sismiques par la Sécurité Civile  
 
 
Chapitres régionaux : 
  

• Chapitre Guadeloupe. Représentante : Véronique Phalente 
  

• Chapitre Martinique. Représentant : Sylvain Pollet 
 Colloque du 10 mai 2012 à Fort-de-France  

Exercice RICHTER 
 
 
Publications : 
  

• Rapport de mission : la séquence sismique d’Emilie Romagne de mai 2012 paru en novembre 2012 
• GUIDE « Procédés d’amélioration et de renforcement de sol sous actions sismiques » 
• Guide Equipements Scolaires AFPS - Coudoux Mai 2013  
• Bulletin annuel juillet 2013 

 
4. Activités du CST 
 

Le Comité Scientifique et Technique (CST) de l’AFPS rassemble des ingénieurs, des chercheurs et des 
architectes autour des grands domaines d’activité de l’Association, la sismologie, la géologie et la géotech-
nique, la vulnérabilité des structures, des équipements et leur renforcement au séisme, les essais et les 
calculs sismiques sur les sols et les ouvrages, la réglementation et l’accompagnement des normes tech-
niques pour améliorer l’efficacité de leur application, les aspects sociaux et économiques  liés au risque 
sismique et l’évaluation de ce risque en général. Le CST est le lieu des débats scientifiques et techniques de 
l’Association et l’organe d’élaboration des avis et des productions scientifiques, techniques et réglementaires 
en lien avec le Génie Parasismique. Il propose, conduit et valide les résultats des groupes de travail formés 
sur les thématiques permettant de répondre à ces objectifs.  Il rend compte de ce travail au CONSEIL et le 
diffuse en collaboration avec le CAREX au travers de guides, de rapports ou de cahiers techniques et de 
Journées Techniques. 
Une dizaine de Groupes de Travail contribue activement à remplir ces missions de l’Association. 
 
 
4.1 Groupes de travail actifs 
 
Activité : Équipements et éléments non-structuraux 
 
GT « Diagnostic des équipements pour les établissements scolaires » 
GT « Canalisations de distribution »  
GT « Éléments non-structuraux » 
  
Activité : Structures et vulnérabilité des structures 
GT « Travaux non-aggravant »  
GT « GERIS » (Sous-Groupe QERIR-REANT et VUSO) 
GT « Diagnostic – renforcement des ponts existants » 
CT RSPB et CPMI (Mise à jour)  
  
Activité : Géotechnique 
GT « Fondations profondes » 
 
Activité : Guides ICPE 
GT « Méthodologie générale » 
GT « Instrumentation sismique » 
GT « Structures Support » 
GT ICPE « Études de cas » 
Revues des principaux guides 
 
Activité: sismologie et MSI 
GT « SHARE² » 
GT « Synthèse et évaluation des méthodes de prédiction des séismes » 
 
Autres activités  
GT « Moyens expérimentaux » 



 

GT « Établissement et valorisation du REX » 
GT « Tsunamis » 
GT « Recomposition territoriale » 
GT « Interprétation des essais Bois de 2013 » 
 DIVERS  
 
Suivi des événements sismiques significatifs 
Séisme de Céphalonia (M=6.1) en janvier-février 2014 
Séisme du Chili (M=8.2) 1er avril 2014 
Séisme de Barcelonnette  (M=5.2) le 7 avril 2014 
 
Soutien au MEDDE pour la Définition des axes de R&D prioritaires pour la prévention du risque sismique 
Journée CFMR le 5 juin 2014 « Vulnérabilité et renforcement sismique des constructions » 

 

5.  Activités du CAREX  
 
L’objectif du CAREX est la communication, la diffusion de la connaissance, l’ information des divers pouvoirs 
publics, l’amélioration de la « culture sismique » et les relations avec d’ autres associations françaises et 
étrangères. 
Le Ministère en charge du Développement Durable soutient depuis de nombreuses années les actions me-
nées par l’AFPS.  
Les actions menées avec le ministère couvrent des développements techniques objets de conventions an-
nuelles (DGPR et DHUP) et pilotés par le CST et d’autres actions de communication et d’information : 
Implication en tant que référents scientifiques et participation de l’AFPS au sein des secondes Assises Na-
tionales des Risques Naturels majeurs à Bordeaux en décembre 2013 (notamment au sein de la table ronde 
« information préventive et de l’atelier « gouvernance »)  
Le CAREX  participe aux réunions du comité d’utilisateur de l’Observatoire National des Risques Naturels. 
Un premier travail de remise en forme du site web a été effectué avec l’aide d’une prestation externe. 
Une mobilisation forte de Didier Combescure, membre du Conseil, a permis de poursuivre le travail et de 
veiller à la mise à jour du site.  
Concernant la charte graphique, il y a eu un travail réalisé avec la graphiste ayant aidé à la conception des 
posters de l’exposition « Que nous enseignent les séismes passés? ».L’ensemble des supports et outils de 
l’AFPS sont concernés: site internet, supports de présentation, cartes de visite, bulletins, lettres de l’AFPS, 
rapports de mission post-sismique, guides et rapports techniques. 
 
GT URGENCE 
 
Le travail a été ralenti du fait d’un officialisation du dispositif toujours en attente … 
Formation pilote d’inspections d’urgence début juillet 2013 (4 jours) en région PACA 
Une vingtaine de personnes y ont participé (AFPS et sécurité civile) 
La Convention DGSCGC-AFPS est  en cours de signature. Un accord de principe a été donné en mai 2014.  
Le CAREX participe à l’exercice Richter 04 en octobre 2013, à la rédaction des dispositions ORSEC spéci-
fiques « séisme » de la Zone de Défense Sud en cours de signature. Il participe également 
aux ateliers Risk-Net de décembre 2013 et juin 2014 et à la formation test des inspecteurs d’urgence en 
Suisse en février 2014 
 
6. Rapport financier 
 
Le Président Pierre  SOLLOGOUB  donne la parole au Trésorier, Shahrokh GHAVAMIAN qui présente le 
rapport financier. 
Les comptes établis par le cabinet comptable ont été annexés à la convocation à l'Assemblée Générale. 
Shahrokh GHAVAMIAN commente les différents tableaux financiers. Le résultat 2013 présente un bénéfice 
de  20 k€.  
 
7. Vote des résolutions 
 
La résolution relative au rapport financier est soumise au vote à main levée et est adoptée à l'unanimité des 
présents et représentés. 

Résolution :L’Assemblée générale approuve les comptes financiers de l’exercice 2013 et donne quitus de sa 
gestion au Trésorier. 

 
8. Conclusion 
 
Pour conclure, le Président fait part de ses réflexions sur l’avenir de l’AFPS et remercie les présents.  



 

Le Président déclare close l'assemblée générale, à 17h30. 


