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Assemblée Générale de l’AFPS
Le 22 juin 2020

Bilan des activités 2019 – 2020
de la cellule CAREX 



ORDRE DU JOURCAREX – Rappel des objectifs de la 
cellule

CAREX

Créé le 26/09/07 sous la forme d’un comité …

AVEC POUR OBJECTIFS PRINCIPAUX : 
La communication, la diffusion de la connaissances, l’information des divers publics, 
l’amélioration de la « culture risque sismique » et les relations avec d’autres associations 
françaises et étrangères

… elle devient une cellule plus restreinte en 2018 (cf lettre de mission 2018) 

• Une partie des activités ayant évolué vers des GT structurés (cellule urgence, …)

• Et des actions pouvant être prises en charge in fine par les membres de l’association

(CAREX jouant simplement le rôle d’intermédiaire)

Nouvelle lettre de mission en cours de rédaction pour enrichir les missions de 

la cellule



ORDRE DU JOURCAREX – Composition 2019 -2020 
CAREX

Animation:
• Sophie CAPDEVIELLE (jusqu’à ce jour)
• Anaëlle TORRE
• Carole PINEAU (depuis fin 2019)
• Michel SACHER (depuis fin 2019)

Responsable site web rattaché à la cellule : Benjamin RICHARD

+ Membres AFPS selon projets



CAREX

Bilan 2019 - 2020

Finalisation du prix d’architecture en zone sismique 

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

Printemps 2020 : Edition d’un catalogue des projets 
primés (derniers aller-retours avec la 
graphiste en cours)

Autres actions :
- Participation à l’organisation du colloque 2019
- Organisation du vote électronique pour les élections 2020

Presenter
Presentation Notes
Quid d’un prix d’ingéniérie ?
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