
PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE



ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale 

ordinaire du 11 juin 2015
3. Rapport moral du Président

- Rapport du Président du CST -
- Rapport de la Présidente du CAREX -
- Quelques « zooms » : Colloque 2015 et Antilles –

4. Rapport financier
- Plan d’action AFPS –

5. Vote sur le projet de résolution proposé par le Conseil
6. Questions diverses
L’Assemblée générale sera suivie d’une présentation / débat 

autour du projet de recommandations AFPS 2020
=> Animé par Philippe Bisch et Sandrine Juster

Ordre du Jour



1 Désignation des scrutateurs
(élections AFPS 2016)

PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016



2 Approbation du procès verbal de 
l’Assemblée Générale ordinaire du 11 

juin 2015

PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016



3 Rapport Moral du Président

PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016



Membres

Nombre d’adhérents :

530 Membres Individuels

16 Membres d’honneur
23 Membres collectifs
16  Membres étudiants
2 membres associatifs

Antilles
35 MI Guadeloupe
30 MI Martinique



Conseil et Comités: 
Membres du Conseil

Membres élus :
BOUTIN Claude
COMBESCURE Didier 
DERIS Didier 
DONTEVIEUX Gabriel 
JALIL Wolfgang
JUSTER-LERMITTE Sandrine
LANGEOIRE Alain
MARTIN Christophe
SEMBLAT Jean-François 
VERRHIEST-LEBLANC Ghislaine *
VIALLET Emmanuel 
WINTER Thierry *

Membres de droit :
BISCH Philippe
SOLLOGOUB Pierre
NAZE Pierre-Alain (CST)
BERGE-THIERRY Catherine (CAREX)
Secrétaire général : SIDANER Jean-
François
Trésorier : GHAVAMIAN Shahrokh

Bureau : 
Président, Vice-présidents, 
Président du CST, Présidente du 
CAREX, Secrétaire Général, 
Trésorier



Conseil et Comités: 
CST, CAREX et Chapitres

CST :
Elus ou réélus au CST : BALGIU Andrei, JARADEH Youssef, 
QUISTIN Paul, THEVENIN Pierre-Eric
Président : Pierre-Alain NAZE
Vice-président : Pierre-Olivier MARTIN

CAREX :
Elus ou réélus au CAREX : REY Julien, VASSAIL Thierry
Présidente : Catherine BERGE-THIERRY
Vice-président : Marc BOUCHON

Chapitre Guadeloupe :
Représentante : Véronique Phalente

Chapitre Martinique :
Représentante : Catherine Hémart



Conseil
Président : Emmanuel Viallet

Vice-présidents :

Gabriel Dontevieux

Jean-François Semblat

CST
Président : 

Pierre-Alain Nazé

Vice-président : 

Pierre-Olivier Martin

Bureau
Président et vice-présidents du 

Conseil

Secrétaire général

Trésorier

Présidents du CST et du CAREX

CAREX
Présidente :

Catherine Berge-

Thierry

Vice-président :

Marc Bouchon

Conventions 

MEDDE

Jean-François 

Semblat

Rôle:

Assiste le Conseil en 

donnant son avis sur les 

sujets scientifiques ou 

techniques dont l ’examen 

est nécessité par la vie de 

l’Association

Principales actions :

- Groupes de travail

- Avis scienti fiques et 

techniques

- Journées techniques

Rôle :

Assiste le Conseil  dans le 

domaine des relations avec 
les interlocuteurs 

institutionnels, les autres 

associations, la profession 

et le public

Principales actions :

- Relations avec les 

organismes externes 

(professionnels, 

enseignement …)

- Mise à jour du site web de 

l’AFPS

- Manifestations diverses 

avec le public

Rôle:

Elabore les 

conventions 
entre le(s) 

Ministère(s) et 

l ’AFPS et en 

assure le suivi

Principales 

actions :

- Texte des 

conventions

- Courriers et CR 

d’avancement

Secrétaire général :

Jean-François Sidaner

(Assure les relations entre les instances 

dirigeantes de l ’Association et centralise et 

di ffuse les informations intéressant 

l’Association, notamment par la publication 

du Bulletin ou de la lettre AFPS)

Trésorier:

Shahrokh Ghavamian
(responsable de la tenue des comptes, de la 

préparation du budget et des comptes 

annuels de l’Association)

Missions post 

sismiques

Nicolas Juraszek

Cellule Urgences

Ghislaine 

Verrhiest-Leblanc

Thierry Winter

Groupe Jeunes

Président : 

Cédric Desprez

Vice-présidente: 

Céline Dujarric

Secrétariat :

Ruth Cohen

(tient à jour le fichier des 

adhérents, apporte son 

concours aux actions du CST et 

du CAREX, travaille en relation 

avec le Trésorier pour certains 

aspects comptables, assure le 

suivi des réunions des 

instances de l’Association, 

organise les élections 

annuelles, assure la publication 

du Bulletin et autres 

publications …)

Autres 

représentants 

AFPS

GEPP :

Président du CST 

(Pierre-Alain Nazé)

CNPS :

Fonction AFPS 

(Philippe Bisch
Wolfgang Jal il)

Rôle:

Coordonne et 

mobilise les 
moyens de 

l ’Association 

pour 

l ’organisation

des missions

Principales 

actions :

- Liste des 

candidats 

- Organisation  

des missions et 

des restitutions

Rôle:

Mobilisation 

post-sismique et 
diagnostic 

d’urgence des  

bâtiments 

(appréciation du 

risque induit)

Principales 

actions :

- Fiches de 

diagnostics 

d’urgence des 

bâtiments

Rôle:

Faci liter  les 

échanges entre 
les jeunes 

membres de 

l ’AFPS  et le 

transfert de 

compétence 

Principales 

actions :

- Journées 

techniques

- Réseau 

Linkedin

Associations 

européenne, et 

mondiale 
Anciens Présidents 

Groupes ICPE

Alain Pecker

Rôle:

Produire des 

guides pour la 
conception et le 

diagnostic 

parasismique 

des ICPE

Principales 

actions :

- Guides de 

conception et de 

diagnostic 

parasismique

Site web

Didier Combescure

Jean-François Semblat

Céline Dujarric

Chapitres

Rôle : 

Faci liter les activités 

et représenter 

l ’AFPS localement

Martinique :

Catherine 

Hémart

Guadeloupe :

Véronique 

Phalente

COPRNM :

Président en 

exercice
(Emmanuel  Viallet)

Autre :

Défini au cas par 

cas sur décision du 
Consei l

Organigramme

2015-2016



09-2015 : Elections AFPS
-Election et renouvellement des instances AFPS (Conseil, CST, CAREX)

12-2015 : 9ème Colloque AFPS
-Anticiper, limiter et gérer les effets des séismes dans les territoires

02/2016 : Recommandations AFPS 2020
-Lancement de la seconde phase du Projet

03-2016 : ANRN
-Assises Nationales pour la prévention des Risques Naturels

03-2016 : Etude d’évaluation de la Réglementation parasismique (MEDDE/MLET)
-Participation de l’AFPS au COPIL de l’étude

04-2016 : Annuaire AFPS
-Réédition de l’annuaire AFPS

04-2016 : Séisme en Equateur
-Pré-alerte cellule urgence (demande COGIC)

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Chronologie



Cahier Technique N°36
Comportement des éléments non-structuraux sous 
séisme : Retour d’expérience Dispositions applicables -
Première partie : Exigences pour les bâtiments « à 
risque normal »

Guide « Népal »
Manuel pour la reconstruction post-sismique au Népal

Ouvrage « thématique »
Ouvrage «Quand la terre tremble sur l’arc 
méditerranéen – collectionneur de mémoires »

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Publications



Conventions avec le MEDDE & MLET
DGPR

- GT GERIS (QERIR)
- REX missions virtuelles

+ Perspectives :  Poursuite GERIS (QERIR et REANT) ; 
GT Equipement …

DHUP 
- Travaux non-aggravants
- Eléments non-structuraux
- Maisons individuelles (illustrations CPMI)

+ Perspectives : GT Valorisation et analyse des essais 
bois « Antilles » ; Amélioration de la connaissance des 
structures à renforcer ; Recomposition territoriale  …

Et les recommandations AFPS  2020 à partir de 2017

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Relations avec les Pouvoirs Publics



Conventions avec le MINT
DGSCGC (Sécurité Civile)

- Cellule Urgence
Formations aux Antilles (juin 2015)
Formations en métropole (novembre 2015)
Avril 2016 : Passage en pré-alerte de la cellule Urgence AFPS 

Demande COGIC (séisme en Equateur)
37 volontaires répondent sous 24h – 24 disponibles (5 à 10 jours)

En cours :
Mises à jour des listes d’inspecteurs, édition des habilitations, 
lettres employeurs  …
Préparation des formations 2016 (Antilles et métropole)
Elaboration du budget de fonctionnement (annuel)
3 journées nationales : Métropole & Antilles

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Relations avec les Pouvoirs Publics



Convention avec les industriels
UIC (GICPER)

L’AFPS était chargée par la DGPR de réaliser 
des guides de conception / évaluation en liaison
avec les industriels
7 guides ont été diffusés, dont 4 sous la 
responsabilité de l’AFPS

•Méthodologie Générale
•Mise en sécurité d’une installation par instrumentation
•Structures Support
•Études de cas

=> Guides complétés par une approche simplifiée (Z1/Z2)

Convention clôturée fin 2015

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Relations avec les industriels



Projet de convention avec le Conseil 
Régional de Martinique 

En vue d’établir un programme de 
diminution de la vulnérabilité sismique des 
logements martiniquais
-> En « stand-by »

UAFGC
AFPS membre de l’UAFGC
Cotisations mutuelles de chaque association

AFGC, AUGC, ASCO TP, APMBTP, IMGC, 
Association Eugène Freyssinet, AFPS

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Autres relations



Principaux faits marquants
- Les effectifs du Groupe Jeunes en croissance

2015 2016
Membres GJ 46 63
Réseau Linkedin 70 112

- GT « Résumés des missions post-sismiques »
- 6 résumés rédigés (relecture en cours)

- AFPS 2015 : session spéciale « Regards croisés entre recherche et ingénierie »
- 8 présentations de membres du Groupe Jeunes avec la participation de 

P. Bisch et J. Mazars

- JT2016 : Lambesc, sur les traces du séisme de 1909
- Date : 23 septembre (phase d'inscription bientôt terminée)
- Visite géologique d’une faille, des ruines d’un village, d’un collège 

parasismique, et présentations orientées structures, gestion de crise, 
effets de site

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Activité du Groupe Jeunes



Bilan et perspectives

2015 : Séisme du Népal
Pas de mission post-sismique AFPS
Elaboration et diffusion du manuel pour la reconstruction post-
sismique au Népal

2016 : Séisme d’Equateur
Pas de mission post-sismique AFPS a priori
Mission virtuelle lancée sur le thème « urgence / gestion de crise »

Perspectives
Redéfinition des objectifs des missions post-sismique et mise en 
place d’une organisation « anticipée » 

Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Missions post-sismiques



Rétrospective (6/2015-6/2016) :
Site web

Site Web
Acquis

Outil pérenne (upgrade de la version eZ-Publish prévu à court terme)
Site vivant : MàJ régulières du contenu, toujours améliorable …

Mais les bonnes volontés sont les bienvenues !
A poursuivre

Utilisation par les instances et les groupes de travail
Via les espaces dédiés

Utilisation en « base de référence » 
pour l’ensemble des membres et pour
l’association

Via le « profil utilisateur »
Chaque membre est responsable de la 

mise à jour et de l’exactitude des 
informations contenues dans son profil



Rapport du Président du CST

PRÉSENTATION
Pierre-Alain NAZÉ

Président du CST
(Pierre-Olivier MARTIN VP)

Le 16 juin 2016



Rapport de la Présidente du CAREX

PRÉSENTATION
Catherine BERGE-THIERRY

Présidente du CAREX
(Marc BOUCHON VP)

Le 16 juin 2016



Zoom sur quelques éléments 
d’actualité

PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016



Eléments d’actualité 2015 / 2016

Colloque AFPS 2015

Activité Antilles 1- GT bois
2- Essais bois
3- Urgence
4- La tour
5- Perspectives



Quelques défis :
Retour sur l’AG 2015

En cours
• Colloque 2015 : Plus de 260 résumés reçus !
• Asseoir les partenariats « historiques » et en développer de nouveaux 
• GT Urgence : Montée en puissance
• Devenir de l’AFPS et recommandations AFPS 2020

A développer
• Élargir les relations internationales de l’AFPS
• Budget prévisionnel anticipé des GT
• Stratégie « missions post-sismique »
• Diversité (domaines de compétence, pyramide des âges, parité …)

Et pour aller plus loin …
• Développer les réseaux « locaux » (chapitres métropole ? cf. Antilles)
• Présence AFPS sur les réseaux sociaux …



4 Rapport Financier

PRÉSENTATION
Shahrokh GHAVAMIAN

Trésorier

Le 16 juin 2016



5 Résolutions

PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016



Résolution 1 

L’Assemblée générale approuve les 
comptes financiers de l’exercice 
2015 et donne quitus de sa gestion 
au Trésorier.



6 Questions Diverses

PRÉSENTATION
Emmanuel VIALLET

Président

Le 16 juin 2016



PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DE L’AFPS
- Groupes de travail

- Cellule Urgence
- Groupe jeune

- Site web
- Conseil et Comités

- Missions post-sismiques
- Cahiers techniques et journées techniques

- Et toutes autres propositions et idées nouvelles !



Association Française du Génie Parasismique

15 Rue de la Fontaine au Roi, F-75011 Paris
Tel : +33 (0)1 44 58 28 40
Fax : +33 (0)1 44 58 28 41
E-Mail : afps@mail.enpc.fr
Site internet : www.afps-seisme.org


