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L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFPS s’est tenue le 22 Juin 2020 à 15 heures par 

vidéoconférence, compte-tenu des contraintes imposées par la crise sanitaire affectant le territoire 

français à ce moment. Les membres de l’AFPS ont été régulièrement invités à participer à cette 

assemblée générale, en s’inscrivant au préalable à cette assemblée générale compte-tenu du mode 

retenu pour sa réalisation. 80 membres se sont inscrits à la vidéoconférence ou se sont faits 

représentés. 

Après désignation des scrutateurs pour cette AGO et pour les élections statutaires organisées dans le 

cadre du renouvellement annuel des instances de l’association, le PV de l’AGO du 19 juin 2019 est 

approuvé à l’unanimité des membres participant à l’AGO.  

Le président en exercice Pierre-Alain Nazé présente ensuite le rapport moral de l’AFPS pour l’année 

2019. 

Le nombre des membres adhérents à l’AFPS a été légèrement accru par rapport à 2018. Deux 

membres collectifs (AXA et IRSN) et 9 membres partenaires ont soutenu par ailleurs les actions de 

l’AFPS en 2019.  

Le président rappelle la composition du Conseil de l’AFPS, de son Comité Technique et Scientifique : 

l’organigramme de l’AFPS présente l’ensemble des animateurs à la date de l’AGO des différentes 

instances de l’AFPS (Conseil, Bureau, CST, Cellule Urgence, Cellule CAREX, Groupe Jeunes, Chapitres 

Guadeloupe et Martinique, Missions post-sismiques).  

Le président présente ensuite les principales actions qui ont été menées à leur terme ou engagées en 

2019. L’activité 2019 a ainsi été marquée par des événements significatifs prouvant la vitalité de 

l’association: le dixième colloque quadriennal  (AFPS’2019) s’est tenu à Strasbourg en Septembre en 

donnant  lieu notamment à l’attribution du premier prix AFPS d’architecture parasismique, et la 

première mobilisation en situation réelle du dispositif ‘Urgence’ de l’AFPS à la demande des autorités 

publiques a été effectuée pour le séisme du TEIL du 11 novembre 2019.  

Les activités plus usuelles de l’AFPS n’ont cependant pas été négligées au cours de l’année écoulée 

depuis la précédente AGO : une présentation des conclusions des missions post-sismiques du TEIL et 

d’Albanie est ainsi associée à cette présente AGO.   

Le président du CST Didier Combescure présente ensuite le bilan de l’activité de celui-ci, marqué 

notamment par la finalisation de plusieurs documents importants, qui  ont structuré l’activité des 

groupes de travail réunis sous l’égide du CST ces dernières années. 



 

 

 

 

 

Compte-tenu de la crise sanitaire en cours, les modes d’animation des actions de l’AFPS ont 

nécessairement évolué au cours de l’année 2020, et le président remercie tous les animateurs 

bénévoles de l’association pour leur implication en ces temps difficiles. 

Suite à ce bilan des activités, le trésorier Cedric Desprez présente les comptes de l’association à 

l’issue de l’année 2019, tels que joints à la convocation des membres de l’AFPS à cette AGO. Le 

compte de résultat 2019 permet de mettre en évidence un bénéfice significatif à hauteur de 44,7 K€ : 

ce résultat exceptionnel est lié à la tenue du colloque quadriennal, qui a permis de dégager un 

résultat financier meilleur que celui des précédentes éditions. Le volume d’activité est globalement 

resté stable au cours de l’année 2019, à hauteur de 152 K€, et les dépenses de fonctionnement sont 

restées maitrisées. 

Suite à ces présentations, les différentes résolutions proposées par le Conseil de l’AFPS pour cette 

AGO sont soumises aux membres participant à cette AGO. 

L’Assemblée Générale des membres de l’AFPS donne quitus au trésorier de sa tenue des comptes de 

l’association pour l’année 2019. Elle nomme président d’honneur de l’AFPS Emmanuel Viallet et 

membre d’honneur de l’AFPS Pierre Yves Bard, qui participe depuis la création de l’AFPS à 

l’animation de celle-ci. 

Ces trois résolutions sont approuvées à l’unanimité des membres participant à l’AGO.  

L’ensemble des supports de présentation détaillant les points susmentionnés est mis à la disposition 

des membres de l’AFPS sur son site web. 

Le Procès-verbal de cette AGO sera soumis à l’approbation des membres de l’AFPS lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021.  

La séance est levée à 16 heures. 
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