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Emmanuel Viallet présente l’ordre du jour. L’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des membres 

présents, après prise en compte des observations reçues des membres du bureau ou du Conseil. Il constate 
que le quorum nécessaire à la prise de décision au sein du Conseil est juste atteint.  
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Le compte rendu de la réunion du décembre 2016 est approuvé par l’ensemble des membres présents, après 

prise en compte des dernières remarques formulées par Gabriel Dontevieux.  
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Après présentation des différents sujets à l’ordre du jour et discussions, le Conseil : 

• A décidé de rendre accessible sur le site web de l’AFPS aux membres de l’association la première 

page des comptes-rendus des réunions du Conseil (relevé de décisions), afin de renforcer 

l’information de tous les membres sur l’activité de l’AFPS.  

• A confirmé le principe d’une modification des statuts qui portera notamment sur l’objet de 

l’association (urgence, formation), sur le siège social, sur le rôle et l’organisation du CAREX et sur 

la clarification des durées des différents mandats que peuvent exercer des membres représentant 

l’AFPS dans diverses institutions. 

• A entériné les montants des cotisations pour l’année 2017, pour ratification lors de l’assemblée 

générale de juin et le projet de budget 2017 présenté au Conseil par son président. 

• A décidé de lancer l’action de remobilisation des membres collectifs avant l’AG 2017. 

• A mandaté le bureau pour prendre toutes les initiatives que rend nécessaire la décision de PONTS 

ALLIANCE et de Ponts Formation Conseil (PFC) de quitter la Maison des Ponts.  

• A nommé les membres du jury du prochain prix Jacques Betbeder-Matibet, la présidence de ce Jury 

étant confiée à Claude Boutin.  

• A décidé de relancer le projet d’un prix de l’architecture parasismique, dans une configuration 

allégée par rapport au projet antérieur.  


