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Le quorum du conseil est respecté. Emmanuel Viallet, président sortant, présente l’ordre du jour. Compte-

tenu des impacts des derniers cyclones aux Antilles, Didier Déris, Gabriel Dontevieux et Véronique 

Phalente ne seront pas présents pour ce conseil. Le sujet du renouvellement du chapitre Guadeloupe est 
reporté au prochain conseil. En intégrant ce report, l’ordre du jour du conseil est approuvé par l’ensemble 

des membres présents.  

Le projet de PV de la réunion du Conseil du 15/06/2017 est approuvé. 
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Le Conseil prend acte des résultats des élections statutaires 2017. Il réélit Emmanuel Viallet à sa 
présidence. Ghislaine Verrhiest-Leblanc est réélue au poste de vice-présidente. Paul Quistin est élu au 

poste de vice-président.  

Le Conseil prend acte des résolutions votées lors des assemblées générales de l’AFPS de Juin 2017 et 
juillet 2017. Il mandate son président pour effectuer les démarches appelées par la modification des statuts 

de l’AFPS, telles qu’approuvées par l’assemblée générale extraordinaire de Juillet 2017. 

Le Conseil décide de modifier le siège social de l’AFPS, situé à compter de ce jour au 42 rue Boissière 
75016 PARIS, dans les locaux de la nouvelle Maison des Ponts. Il mandate son président pour effectuer les 

démarches appelées par cette décision et signer une convention de location de locaux avec la SCI Maison 

des Ponts. Il prend acte de la terminaison, du fait de leur dénonciation par Ponts Formation Conseil (PFC), 

des conventions relatives à la location de locaux rue de la Fontaine au Roi, et aux fonctions supports mises 
à disposition par PFC. 

Le Conseil approuve le rapport annuel d’activités 2016-2017 élaboré par son président ainsi que le 

règlement intérieur moyennant les évolutions retenues en séance. 

Il prend acte de la démission de Thierry Winter en tant qu’animateur de la cellule Urgence de l’AFPS. 

Il approuve le principe d’une mission post-sismique au Mexique, à réaliser dans les meilleurs délais. 

Il demande au CST d’instruire les commentaires effectués par des membres de l’AFPS sur le cahier 

technique n° 38, tout en regrettant le caractère tardif de certains de ceux-ci, notamment quand ils émanent 
de membres du Conseil ayant eu toutes les opportunités pour faire part de leurs observations avant la 

publication de celui-ci. 


