
cellule CAREX
Animation :  

Catherine BERGE-THIERRY, Anaëlle TORRE, 
Sophie CAPDEVIELLE 

Responsable site WEB AFPS: 
Benjamin RICHARD

Assemblée Générale de l’AFPS
Le 7 juin 2018

• Bilan des activités 2017 – 2018
de la cellule CAREX 
• Perspectives 2019 

L’ Association Française 
du Génie Parasismique
vous présente :



Objectifs et composition du CAREX

Créé le 26/09/07

OBJECTIFS :

• communication

• diffusion de la connaissance

• information des divers publics

• amélioration de la « culture risque sismique »

• relations avec d’autres associations françaises et étrangères

CAREX



Constat: 

• Difficultés de mobiliser les membres élus,

• Evolutions des actions CAREX vers des GT/ cellules structurées (ex Urgence)

� Proposition de faire évoluer le Comité en une cellule « restreinte », qui 
propose/rapporte au Conseil [invitée permanent]

� Décision actée en février 2018, 

COMPOSITION 

Animatrices:

• Catherine BERGE-THIERRY 

• Anaëlle TORRE

• Sophie CAPDEVIELLE

Responsable site web rattaché à la cellule : Benjamin RICHARD

Membres AFPS selon projets

2017- D’un Comité CAREX à une Cellule 

lettre de mission signée par le président

CAREX



Un unique objectif pour le CAREX en 2017 , « Communication AFPS à l’occasion du 
cinquantenaire du séisme d’Arette du 13 août 1967 ».

Le CAREX a contribué à la participation de l’AFPS auprès des autres acteurs, et 
notamment de la mairie d’Arette et du BCSF.

AFPS présente sur: et 

BILAN CAREX 2017

Programme complet de la semaine de commémoration

CAREX



« Communication AFPS à l’occasion du cinquantenaire du séisme d’Arette du 13 août 
1967 » : difficulté pour mobiliser et trouver des volontaires pour participer à l’évènement 
(période estivale du 9 au 14 août !)

Le CAREX a contribué à l’organisation d’un prolongement de cette commémoration, 
une journée de conférences organisée à Lourdes en  partenariat avec le C-PRIM 
Maison du Risque Sismique et les représentants de l’état. 

Projet de produire un Topoguide sur  Arette – instruit en CAREX, sans suite en 
2018 faute de ressources.

BILAN CAREX 2017 CAREX



Programme de travail 2018 CAREX validé en Conseil 

3 actions identifiées:

1) Organisation du Grand Prix AFPS de l’Architecture

2)    Participation du CAREX dans l’organisation du  colloque AFPS2019

3) Implication du CAREX auprès des comités AFPS (GTs, CST, cellule 
urgence …) pour identifier et contribuer aux actions de communications (Newsletter, 
sujets pour le site …)

CAREX
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2010 – proposition de date de lancement d’un projet 
de Grand Prix d’Architecture Parasismique 
très ambitieux

� Projet resté en suspens mais ayant fait 
l’objet d’un gros travail préparatoire

2016 – proposition de relancer le projet en 
décernant un Prix d’Architecture Parasismique de 
moindre ampleur à la mesure des moyens de 
l’association 

� Présentation d’un dossier de subvention 
auprès du Ministère pour action en 2017

2017 – réception de la subvention 

2018 – 2019 – relance du projet pour une remise 
des prix lors du colloque AFPS 2019 

CAREX

Prix de l’Architecture AFPS 
Eléments de contexte  - Historique



Fin septembre 2019 : Remise du prix lors du colloque 2019 AFPS – Strasbourg

Été 2019 : réalisation des publications (du catalogue ou cahier technique ? et/ ou 
exposition ?)

Fin mai 2019 : Réunion du jury pour sélection des lauréats 

Printemps 2019 : Instruction technique candidatures -émission d’un avis (comité 
technique à établir en amont)

Février 2019 : date limite de dépôt des candidatures

1er novembre 2018 : Appel à candidatures

Octobre 2018 : publicité sur le lancement du Prix 

Conseil du 27 sept 2018 : Validation du budget, du règlement du prix par Conseil de 
l’AFPS et de la  Composition du jury.

� Conseil du 6 Juin 2018 : Présentation par le CAREX :
o Présentation du projet de règlement/dimensionnement du Prix ;
o Premiers éléments de budgets

Prix de l’Architecture AFPS Rétroplaning 
proposé par le CAREX soumis au Conseil

CAREX



Perspectives du CAREX pour 2018-2019

Un gros travail de mise à niveau du site Internet A FPS, des bases 
d’utilisateurs, etc … a été réalisé, poursuite de la  NewLetter. Les outils 
mis en place sur le site (vote électronique, adhési on en ligne) faciliteront 
les échanges et l’efficacité. Remerciements à B. Ri chard, C. Desprez de 
la cellule web.

Mener les Actions annoncées 

Travailler sur les Partenariats &  Valorisation des  activités AFPS 
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