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Assemblée Générale Ordinaire 2012

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Brève
décembre 2011

Les retours sur les dernières Assemblées Générales Ordinaires montrent que, dans leur forme actuelle,
celles-ci ne sont pas suffisamment attractives pour que nos adhérents et nos clients y participent en
grand nombre. L’objectif d’échanges de vues entre gens de la profession n’est pas atteint.
Aussi votre Conseil a adopté une proposition visant à associer l’AGO à une journée de rencontre pour
tous les acteurs de la peinture anticorrosion.
Cette journée, baptisée «LES RENCONTRES DE LA PEINTURE ANTICORROSION» dont le thème
sera : « La Préparation de Surface », est organisée sous le patronage de la Commission Peinture du
CEFRACOR* et de l’OHGPI, soutenue par le GEPI et le Groupement Antico du SIPEV. Ces rencontres
donneront lieu à divers exposés et discussions techniques dont le thème principal cette année sera
« la Préparation de Surface ».
Simultanément, des stands seront à votre disposition, rassemblant, d’une part, les institutionnels
(Cefracor, Ohgpi, Gepi, Sipev, Acqpa) et, d’autre part, des fournisseurs experts (contrôle, assurance
bonne tenue, formation), mais également des fournisseurs proposant les équipements et services les
plus représentatifs de la profession (matériel de sablage, grenaillage, abrasif, décapage uhp, appareils
de contrôle, pompes airless, cryogénie, traitement des déchets...).
Ces «Rencontres» se tiendront à l’Espace Jean Monnet à Rungis, à proximité immédiate de l’aéroport
d’Orly, le mercredi 4 avril. L’AGO de l’OHGPI se tiendra le mercredi 4 avril matin de 8h15 à 9h15 et sera
précédée, la veille aprés midi, par l’AGO du GEPI.
Vous recevrez dés mi-janvier toutes les informations pratiques relatives à ces manifestations ainsi que
les bulletins d’inscription mais, dés à présent, notez ces dates dans vos agendas et parlez en autour de
vous. Nous vous y attendons nombreux.
* Rappelons que le CEFRACOR rassemble des représentants d’entreprises industrielles, des ingénieurs, des

chercheurs de laboratoires publics et privés, des enseignants, des fournisseurs de matériels et de services,
concernés par la corrosion et l’anticorrosion des matériaux et a pour objectif, entre autres, de promouvoir le transfert
des connaissances scientifiques et techniques, assurer la veille scientifique, technologique et pédagogique et
diffuser des informations techniques de qualité.

Direction Technique
Nous vous informons que Monsieur Ali NEDJAR, recruté pour occuper le poste de Directeur Technique
de l’OHGPI (cf. Brève octobre dernier), n’a pas été confirmé dans ses fonctions et il a été mis fin à son
contrat le 2 décembre dernier.
L’intérim du poste est assuré par le Délégué Général, Jean-Marie Rosselle. Pour le traitement de vos
dossiers d’homologation, il s’appuie sur la Doctrine Technique finalisée début 2010, et son Cahier des
Règles récemment publié. Il est de plus, et à ce titre, provisoirement assisté de Georges Mathieu (ex
Président de l’OHGPI et Délégué Général pendant une dizaine d’années), dont l’expertise en la matière
est incontestable.
Le poste est à nouveau à pourvoir et le recrutement a été relancé.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année
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.

