Assemblée Générale Ordinaire 2018
Projet de procès-verbal de la réunion
du 07 juin 2018 à14 heures
à la Maison des Ponts,
42 rue Boissière 75116 PARIS
Réf : JFS/NF 1912

Le 07 juin 2018, à 14 heures, les membres de l’association française du génie parasismique se
sont réunis en assemblée générale ordinaire, à la Maison des Ponts, 42 rue Boissière 75116
Paris, sur convocation adressée le 03 mai 2018 par le conseil de l’association.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les membres collectifs ou individuels.
1. Scrutateurs
Le secrétaire général, J.F Sidaner, ouvre l’assemblée générale et fait appel à deux scrutateurs
des votes : Anaëlle Torre et Didier Combescure se portent volontaires pour jouer ce rôle.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017
Le procès-verbal de l’AGO du 15 juin 2017 a été envoyé aux membres de l’association au mois
de mai 2018.
Aucun des membres présents ou représentant n’exprimant d’observation à son sujet, ce procèsverbal est approuvé à l’unanimité.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet
2017
Le procès-verbal de l’AGE du 13 Juillet 2017 a été envoyé aux membres de l’association au
mois de mai 2018. Pour mémoire, cette AGE a été convoquée en l’absence du quorum à l’AGE
initialement prévue le 15/06/2017, pour statuer sur la modification des statuts, nécessaire en
particulier du fait du déménagement de la Maison des Ponts.
Aucun des membres présents ou représentant n’exprimant d’observation à son sujet, ce procèsverbal est approuvé à l’unanimité.
4. Rapport moral du Président
Le Président Emmanuel Viallet prend la parole pour présenter l’activité de l’association depuis
la précédente assemblée générale ordinaire et les faits marquants de l’année écoulée, marquée
notamment par le déménagement de la Maison des Ponts.
L’ensemble des informations présentées est par ailleurs mis à la disposition des membres de
l’AFPS sur le site web de l’association.
Le dernier renouvellement des instances de gouvernance de l’AFPS a été effectué en septembre
2017, conformément au statut de l’association. Le renouvellement prochain découlera du
processus électoral de 2018. Il sera utilisé pour la première fois un dispositif de vote
électronique, permettant de minimiser les coûts postaux pour l’association.
Les activités de l’AFPS ont été nombreuses au cours de l’année, sur les différents thèmes
d’action portés par l’association :

-

Publications
Journées techniques
Groupes de travail du conseil scientifique et technique
Cellule urgence
Mise en place de la cellule CAREX
Mission post-sismique à Mexico, suite au séisme de Puebla

Le travail sur les recommandations AFPS 2020 suit son cours, conformément aux décisions
prises l’année dernière.
5. Rapport financier
Le président commente le rapport financier, qui a été établi par le nouveau trésorier Cedric
Desprez. Les comptes détaillés ont été annexés à la convocation à l’assemblée générale, après
validation par le cabinet d’expert-comptable, mandaté par l’association.
Ces différents tableaux montrent un déficit annuel significatif qui vient de nouveau amputer les
réserves financières de l’AFPS. Une des raisons de cette aggravation réside dans la nonfinalisation (imprévue) de la convention 2017 avec le Ministère de l’Intérieur, pour des raisons
budgétaires propres à celui-ci. Cet événement a conduit l’AFPS à limiter le nombre des
formations Urgence, cette action ayant déjà été largement financée sur les réserves de l’AFPS
au cours des trois dernières années. La consolidation des ressources propres à l’AFPS reste un
objectif majeur à atteindre.
6. Vote des résolutions
La résolution N°1 est soumise au vote à main levée, et est adoptée à l’unanimité des membres
présents et représentés.
« L’assemblée générale approuve les comptes financiers 2017 et donne quitus de la question au
Trésorier. »
7. Questions diverses
En l’absence de questions de la part des membres de l’assemblée, le président lève la séance et
invite les membres présents à partager un moment convivial dans ces nouveaux locaux.

