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Lors du dernier Conseil d’Administration, notre Président a proposé d’aller au-devant de nos adhérents
en organisant des réunions régionales d’échanges avec ces derniers afin, d’une part, de leur présenter
le travail réalisé par l’association et les perspectives d’avenir et, d’autre part, de répondre à leurs
questions et d’écouter leurs suggestions.

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Rendez-vous est pris pour la première réunion qui se tiendra à Montauban le jeudi 28 novembre.
Nos adhérents du sud-ouest ont été informés du programme et du lieu de cette première réunion.
Les prochaines réunions sont programmées en février pour la région lyonnaise et juin pour la région
strasbourgeoise.
Dans le prolongement de cette rencontre, et en association avec l’ACQPA, il a été décidé d’organiser
une réunion d’information, à destination des Maîtres d’ouvrage et de vos clients, sur la Filière antico et
sur une de ses composantes l’ACQPA.
Si vous le souhaitez, vous pourrez inviter certains de vos clients à participer à cette réunion.

AGO et Rencontres de la Peinture Anticorrosion 2014
Comme nous vous l’indiquions dans la Brève n°39, le comité d’organisation a travaillé sur le thème, le
lieu et la date des rencontres 2014.
Elles se dérouleront le mardi 1er avril dans les espaces du Parc Floral de Paris (L’espace Evénements),
situés à Vincennes (www.parcfloraldeparis.com), espaces encore mieux adaptés à notre organisation
en termes d’accès et d’environnement, permettant d’en améliorer encore son attractivité.
Le thème retenu est : «Pérennité des structures - Comment maîtriser la durabilité des protections par
peinture».
Le nombre de conférences sera ramené à 6 (9 en 2013) afin de laisser plus de temps pour les visites
de stands et les échanges.
Les Assemblées Générales du GEPI et de l’OHGPI se tiendront le lundi 31 mars après midi, dans les
locaux de l’hôtel IBIS Styles de Paris Bercy.

Espace privé
Nous vous rappelons que l’Espace privé de notre site web est accessible à tous nos adhérents, sous
réserve d’une inscription préalable.
L’Espace privé permet d’accéder à tout ou partie des registres créés, qui sont au nombre de sept :
Brèves, Conseils et AGO, Gestion des Homologations, Doctrine Technique, Commissions techniques,
Normalisation, Presse.
Tout document déposé sur l’un des registres fait l’objet de l’envoi d’un message auprès des adhérents
inscrits les informant du dépôt effectué.
En cas de difficultés de connexion, n’hésitez pas à nous contacter.

Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 01 88 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

