L’Association Française du Génie Parasismique

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019

L’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de l’AFPS s’est tenue au siège de l’AFPS le 19 juin 2019 à partir
de 14h00.

Après la désignation des scrutateurs en vue des élections de renouvellement des instances de
l’Association qui se déroulera durant l’été 2019 par un vote électronique comme en 2018 et dont le
processus est rappelé en séance, le PV de l’AGO du 7 juin 2018 est adopté à l’unanimité des présents.

Le rapport moral du Président fait état de 345 membres adhérents en 2018 dont 290 membres
individuels. Les membres collectifs au nombre de 15, deviendront dans la nouvelle dénomination les
membres partenaires de l’Association. Cette nouvelle dénomination et la clarification des avantages
associés pour toutes les catégories d’adhésion sont présentées.
Le Président rappelle la composition du Conseil d’Administration, du CST et du bureau du Groupe
Jeunes. Les responsables des cellules CAREX, URGENCE et ANTILLES sont également cités, puis
l’organigramme mis à jour de l’Association est présenté.
Le Président dresse ensuite le bilan des actions réalisées par l’Association et rattachées aux
conventions 2018 avec la Puissance Publique. De manière chronologique, quelques événements
marquants sont détaillés et les perspectives 2019-2020 sont formulées en les rattachant d’une part
aux GT concernés et d’autre part aux futures conventions potentielles avec la DGPR, la DHUP, la
DGSCGC ou avec des organismes spécifiques identifiés.
Une information générale sur les missions post-sismiques et un retour succinct sur la dernière
mission organisée à Lombok (37ème) sont fournis à l’Assemblée.
Un bilan des activités de la cellule URGENCE balayant l’organisation des formations, la sollicitation du
CGEDD pour la ville de Nice, la participation au projet RISVAL est détaillé.
Le Président du CST présente son rapport sur la base d’une description précise des GT et de leur
production ainsi que des JT organisées au cours de l’année écoulée.

Le CAREX présente le bilan de ses activités.
Le Trésorier présente les comptes de l’Association qui dégage un bénéfice de 17446,69€ pour un
volume d’activité de près de 150k€. Une analyse accompagne la présentation des comptes.

Les résolutions soumises à l’Assemblée sont votées à l’unanimité.

L’ensemble des supports détaillant les points susmentionnés est fourni en Annexe.

La séance est levée à 15h40.

Pierre-Alain Nazé
Président de l’AFPS

