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PV approuvé lors du conseil du 1 février 2018 
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Le quorum du conseil est respecté. Emmanuel Viallet présente l’ordre du jour. Jean-François Semblat a 
demandé que soit abordé par le conseil la participation de l’AFPS à une conférence (assemblée plénière du 

comité génie civil de l'IESF). Compte-tenu de ce complément, l’ordre du jour du conseil est approuvé par 

l’ensemble des membres présents.  

Ce conseil sera suivi d’une réception en l’honneur de Ruth Cohen, qui a assuré pendant plus de dix ans le 

secrétariat de l’association et a pris des nouvelles fonctions au sein de PFC. Elle sera l’occasion de 

concrétiser les remerciements de l’AFPS pour l’engagement bienveillant de Ruth en support à tous les 

membres de l’association pendant toutes ses années 
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Le procès-verbal du conseil du 21 Septembre 2017 est approuvé sans observation.  
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Après présentation des différents sujets à l’ordre du jour et discussions, le Conseil : 

• Fixe la date du 23 Mars 2018 pour l’organisation de la restitution de la mission au Mexique (Séisme 

de Puebla). L’opportunité de prévoir une séance de restitution complémentaire aux Antilles sera 

analysée avec la DGPR, dans le cadre des actions spécifiques à ces régions. 

• Confirme le principe d’une représentation renouvelée de l’AFPS au sein de la CN-PS. Cette 

représentation sera une mission pérenne des présidents du CST et du Conseil, avec délégation vers 

un vice-président du CST ou du Conseil en priorité en cas d’indisponibilité d’un des présidents. 

• Renouvelle le mandat du chapitre AFPS Guadeloupe, et remercie toutes les personnes contribuant 

au rayonnement de l’association. Il prend acte du programme d’action proposé par ce chapitre. 

• Approuve le principe de la mise en place d’un groupe de rédaction d’un guide à la spécification des 

études d’aléa probabiliste, dans le cadre d’une proposition à établir auprès de l’UIC, en lien avec la 

révision des guides ICPE existants rendue nécessaire par la modification à venir de l’arrêté ICPE. 

Il mandate son président pour établir une convention ad hoc avec l’UIC et/ou le GICPER. 

• Demande la poursuite de l’examen des différentes options pour la localisation du prochain congrès 

AFPS’2019. 


