
 

 

CONSEIL AFPS 
Procès-verbal de la réunion 
du 13 Avril 2017 à 09h15 

à la Maison des Ponts 
15, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris 

 

Présents : 
BOUTIN Claude, COMBESCURE Didier, DERIS Didier, DONTEVIEUX Gabriel, FOURNELY Eric, SIDANER Jean-
François, VERRHIEST-LEBLANC Ghislaine,  VIALLET Emmanuel 

Invités :    
HEMART Catherine, QUISTIN Paul 

 

Excusés :    
BERGE-THIERRY Catherine, GHAVAMIAN Shahrokh, JALIL Wolfgang, JUSTER-LERMITTE Sandrine, LAMADON 
Thierry, LANGEOIRE Alain, WINTER Thierry 

PV approuvé par le Conseil le 14/06/2017 

 
1. Approbation de l’ordre du jour  

Le quorum du conseil est respecté. Certains membres excusés souhaitent que la planification des réunions 
du Conseil prenne mieux en compte les périodes de congés, avec un fort impact calendaire lors des 
vacances de février et de pâques. Emmanuel Viallet présente l’ordre du jour. L’ordre du jour est approuvé 
par l’ensemble des membres présents, après inscription d’un point sur la convention AITF Martinique à la 
demande de Gabriel Dontevieux.  
 
2. Approbation du compte rendu de la réunion de février 2017 

Le compte rendu de la réunion de février 2017 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 
 
3. Relevé de décisions 

Après présentation des différents sujets à l’ordre du jour et discussions, le Conseil : 
 

• A décidé de lancer le processus d’appel à candidature pour le Conseil et le CST, et de surseoir en ce qui 
concerne le CAREX, en attente de la consultation des adhérents sur ce sujet lors de la prochaine assemblée 
générale extraordinaire. 3 postes sont à pourvoir  au Conseil, et il y a six sortants identifiés au CST, dont 
deux rééligibles. L’appel à candidature pour le CST ne fixera pas le nombre de postes proposés à l’élection, 
en attente d’une plus ample information sur le sujet. 

• A entendu l’état des lieux effectué par son président en ce qui concerne le déroulé budgétaire 2017, et la 
meilleure connaissance à date du réalisé 2016, en attente de la certification comptable de celui-ci par 
l’expert-comptable.  

• A approuvé la proposition de modification des statuts telle qu’elle sera soumise aux votes des adhérents en 
AGE.  

• A approuvé les projets de résolution qui seront soumis aux votes en AGO le 14 juin 2017.  
• A été informé de l’état des lieux des démarches entreprises par PONTS ALLIANCE, en ce qui concerne les 

futurs locaux de l’AFPS. 
• A approuvé la poursuite des activités du Chapitre AFPS Martinique. 
• A nommé Cedric Desprez trésorier de l’AFPS, à la date du quitus des comptes 2016 lors de l’AGO du 14 

juin 2017. 
• A autorisé le président du CST à préparer et mettre en œuvre un groupe de travail ad hoc pour répondre à la 

demande de la société SCworks Technology auprès de l’AFPS de réaliser des tests sur leur logiciel applicatif 
issu des guides MI Antilles.  


