
Conseil
Président : Emmanuel Viallet

Vice-présidents :

Ghislaine Verrhiest-Leblanc

Paul Quistin

CST
Président : 

Didier Combescure

Vice-président : 

Pierre-Olivier Martin

Bureau
Président et vice-présidents du 

Conseil

Secrétaire général

Trésorier

Président du CST

Conventions MTES

Présidents du 

Conseil et du CST

(E. Viallet, 

D. Combescure)

Rôle:

Assiste le Conseil en 

donnant son avis sur les 

sujets scientifiques ou 

techniques dont l’examen 

est nécessité par la vie de 

l’Association

Principales actions :

- Groupes de travail

- Avis scientifiques et 

techniques

- Journées techniques

Rôle:

Elabore les 

conventions 

entre le 

Ministère et 

l’AFPS et en 

assure le suivi

Principales 

actions :

- Texte des 

conventions

- Courriers et CR 

d’avancement

Secrétaire général :

Jean-François Sidaner
(Assure les relations entre les instances 

dirigeantes de l’Association et centralise et 

diffuse les informations intéressant 

l’Association, notamment par la publication 

du Bulletin ou de la lettre AFPS)

Trésorier:

Cédric Desprez
(Responsable de la tenue des comptes, de la 

préparation du budget et des comptes 

annuels de l’Association)

Missions post 

sismiques

Céline Dujarric

Cellule Urgence

et convention MINT

Ghislaine Verrhiest-

Leblanc

Thierry Winter

Groupe Jeunes

Président : 

Benjamin Richard

Vice-président: 

Cédric Giry

Secrétariat :

Organisation en cours
(Tient à jour le fichier des 

adhérents, apporte son 

concours aux actions du CST et 

du CAREX, travaille en relation 

avec le Trésorier pour certains 

aspects comptables, assure le 

suivi des réunions des 

instances de l’Association, 

organise les élections 

annuelles, assure la publication 

du Bulletin et autres 

publications …)

Autres 

représentants 

AFPS

GEPP :

Président du CST  en 

exercice

(Didier Combescure)

CN-PS :

Présidents du Conseil 

et du CST  en exercice

(Didier Combescure / 

Emmanuel Viallet)

Rôle:

Coordonne et 

mobilise les 

moyens de 

l’Association 

pour 

l’organisation

des missions

Principales 

actions :

- Liste des 

candidats 

- Organisation  

des missions et 

des restitutions

Rôle:

Mobilisation 

post-sismique et 

diagnostic 

d’urgence des  

bâtiments 

(appréciation du 

risque induit)

Principales 

actions :

- Fiches de 

diagnostics 

d’urgence des 

bâtiments

Rôle:

Faciliter  les 

échanges entre 

les jeunes 

membres de 

l’AFPS  et le 

transfert de 

compétence 

Principales 

actions :

- Journées 

techniques

- Réseau 

Linkedin

Associations européenne, 

et mondiale 

Président en exercice ou 

Président sortant 

(E. Viallet / P. Sollogoub)

Chapitres

Rôle : 
Faciliter les activités 

et représenter l’AFPS 

localement

Martinique :

Catherine 

Hémart

Guadeloupe :

Véronique 

Phalente

Autre :

Défini au cas par cas 

sur décision tracée 

du Conseil

Organigramme

2017-2018

COPRNM 

(si demande Ministère) :

Président en exercice 

(Emmanuel Viallet)

Cellule Actions et 

Relations Extérieures

Catherine Berge-Thierry

Sophie Capdevielle

Anaëlle Torre

Rôle:

Développement 

des partenariats 

de l’Association

Communication 

et valorisation 

externe

Principales 

actions :

- Actions 

lancées à la 

demande et   

fonctionnement 

en mode Projet


