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Objectifs et composition du CAREX

Créé le 26/09/07

OBJECTIFS “initiaux” :

• communication

• diffusion de la connaissance

• information des divers publics

• amélioration de la « culture risque sismique »

• relations avec d’autres associations françaises et étrangères



* Catherine BERGE-THIERRY 

* Marc BOUCHON 

* Gladys CHRISTOPHE

* Richard GUILLANDE

* Guy JACQUET

* Véronique PHALENTE

* Philippe SABOURAULT

* Julien Rey

* Thierry VASSAIL

� Pas d’élection de la présidence, vice-présidence en septembre 2016 

( CBT + 0 participant malgré confirmation de la tenue du CAREX)

Les Membres élus (été 2016) du CAREX



•Conseil de Déc 2016 : CBT demande une réflexion sur le devenir de ce comité

•Proposition CBT de courrier au président AFPS

•Envoi du courrier par le président aux membres CAREX le 6 janvier 2017

•Décision de tenir une réunion « physique & tél. » le 7 février 2017

Fonctionnement du CAREX (cf prés. AG 2016) 



Réunion “situation CAREX” du 7 février 2017

Participants : E. Viallet (Prés. AFPS), Ph. Sabourault (CAREX), V. Phalente (CAREX, par 
téléphone), C. Berge-Thierry (CAREX).             Excusés : T. Vassail, R. Guillande et M. Bouchon.

L’objectif de la réunion était de formuler des prop ositions d’évolution du fonctionnement, 
missions, voire de l’identité et composition du CAR EX, dans l’intérêt des besoins et moyens 
de l’association.

Le président et les membres du CAREX proposent au Conseil de l’AFPS :

� de reconnaître 2 principales missions du CAREX, qui sont d’assurer :

(1) la promotion, le maintien et le développement des partenariats de l’Association (vers
d’autres sociétés savantes, les ministères liés à la gestion et maîtrise des risques, les
collectivités, les professionnels, l’enseignement, sur les plans national et international),

(2) la communication et la valorisation des savoirs faire et des productions de l’AFPS
(productions scientifiques et de vulgarisation) sur la prévention et la réduction du risque
sismique, auprès de tous les publics visés par l’association, en cohérence avec ses 
statuts.



� de faire évoluer le CAREX vers une structure différente, moins contrainte par les 
Statuts et le RI actuels, sous forme de cellule par ex., directement rattachée au 
Conseil, mais en relation étroite avec le CST et les groupes ou cellules transverses de 
l’AFPS (cellule Urgence, Groupe Jeunes …) afin que cette structure puisse assurer au 
mieux ses missions.

� de mettre en place une organisation alternative au CAREX actuel, pour une période
probatoire, a minima jusqu’à la prochaine assemblée générale de l’AFPS mi-juin 2017,

� de maintenir, sous forme d’un intérim jusqu’à l’AG, le pilotage du CAREX par la 
présidence (et vice-) 2015. Le binôme de la présidence du CAREX rendra compte et 
recueillera les avis/besoins de l’association au sein du Conseil et en lien étroit avec la 
présidence de l’AFPS,

� de définir un unique objectif pour le CAREX en 2017 et de proposer une organisation
« projet » pour le mener à bien. A ce titre, 2 sujets émergent de la réunion :

(1) Communication AFPS à l’occasion du cinquantenaire du séisme d’Arette du 13 août 1967. 
(2)   Grand Prix Architecture de l’AFPS.

Propositions CAREX et décision du Conseil (02/2017)

Le président et les membres du CAREX ont proposé au Conseil :



Suites données et projet CAREX 2017 :
Communication AFPS à l’occasion du cinquantenaire du 
séisme d’Arette du 13 août 1967

Suites données par le Conseil
�Mise en œuvre des propositions d’évolution du CAREX 

�Proposition de modifications des statuts (cf. AGE)

�Lancement du Projet 2017 du CAREX : « Arette 1967 – 2017 »

La Mairie d’Arette organise une série d’évènements du 9 au 13 Août 

L’AFPS a proposé de :

o Valoriser les supports existant de l’AFPS (kakémonos, ouvrages …) 
et tenir un stand AFPS sur place

o Elaborer d’un topoguide : «sur les traces du séisme d’Arette», 
s’inspirant de celui réalisé dans le cadre des commémorations 2009 
du séisme de Lambesc en Provence

o Organiser une conférence  publique et une journée technique les 28 

et 29 septembre



Catherine BERGE-THIERRY
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Merci aux contributeurs des réflexions sur le deven ir du CAREX


