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Bilan des activités 2018 – 2019
de la cellule CAREX

CAREX
– Rappel
des objectifs de la
ORDRE
DU JOUR
cellule

CAREX

Créé le 26/09/07 sous la forme d’un comité …
OBJECTIFS
• communication
• diffusion de la connaissance
• information des divers publics
• amélioration de la « culture risque sismique »
• relations avec d’autres associations françaises et étrangères

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

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

•

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

(CAREX jouant simplement le rôle d’intermédiaire)

CAREX
– Composition
ORDRE
DU JOUR
CAREX

Animatrices:
• Catherine BERGE-THIERRY (jusqu’en mars 2019)
• Anaëlle TORRE

• Sophie CAPDEVIELLE
Responsable site web rattaché à la cellule : Benjamin RICHARD
+ Membres AFPS selon projets

 Besoin de renforcer la cellule par l’entrée d’un ou deux membres d’ici 2020

Bilan
2018DU– JOUR
actions 2019
ORDRE
CAREX

3 ACTIONS IDENTIFIES
1)

Organisation du Prix d’architecture en zone sismique

2)

Participation du CAREX dans l’organisation du colloque AFPS2019

3)

Implication du CAREX auprès des comités AFPS (conseil, CST, …)

Bilan 2018 – actions 2019
Focus sur le prix d’Architecture en zone sismique
CAREX

Été 2019 : réalisation des publications (du catalogue ou cahier technique ? et/ ou
exposition ?)
Fin mai 2019 : Réunion du jury pour sélection des lauréats

2019

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

Printemps 2019 : Instruction technique candidatures -émission d’un avis (comité
technique à établir en amont)
Février 2019 : date limite de dépôt des candidatures
 novembre 2018 (début décembre) : Appel à candidatures
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

2018

Octobre 2018 : publicité sur le lancement du Prix

Bilan 2018 – actions 2019
Autres participations du CAREX
CAREX

Participation dans l’organisation du colloque AFPS 2019 :
Organisation / proposition :
- de Visites avec l’appui local du « jardin des sciences »

- d’un « Concert de sismogrammes sonores » ?
- d’une session running / visite de la ville

Autres implications du CAREX:
- Organisation du vote électronique pour l’élection des nouveaux membres du
conseil et du CST en 2018
- Relais entre le maire d’Arette et un nouveau groupe de travail pour proposer

un Topo-guide suite au cinquantenaire du séisme d’Arette (qui a eu lieu en
2017)
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