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Rubrique : Informations du Conseil d’Administration (212éme du 13/06/2013)
Bilan de l’AGO
Le taux de participation à notre Assemblée Générale a été plus faible que l’année dernière
(51 participants pour 108 en 2012), celle-ci s’étant tenue la veille des Rencontres et non pas le jour
même.
Rappelons que l’Assemblée est un moment privilégié d’expression pour les membres d’une association
qui peuvent , à cette occasion, faire remonter leurs préoccupations, leurs besoins et leurs perceptions
de l’association.
Ce mode d’expression est-il bien compris par nos adhérents ?
La faible participation est-elle la conséquence d’un manque de disponibilité de nos adhérents ?
Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion
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Pour répondre à ces interrogations, notre Président se propose d’organiser des réunions régionales
afin de se rapprocher de nos adhérents pour favoriser le dialogue. Les premières réunions pourraient
se tenir d’ici la fin de l’année.

Bilan des Rencontres de la Peinture Anticorrosion
Plus de 400 personnes et 45 exposants étaient présents le jeudi 11 avril à Rungis pour les deuxièmes
Rencontres de la Peinture Anticorrosion.
98 % des personnes interrogées se sont déclarées plutôt ou tout à fait satisfaites.
78 % ont répondu que ces Rencontres devaient être annuelles et 75 % qu’elles devaient se tenir à
Paris.
Devant ce succès, la décision a été prise par le conseil d’Administration de renouveler en 2014 cette
manifestation.
Le comité d’organisation planche dés à présent sur le thème, le lieu et la date des rencontres 2014
avec comme objectif de vous communiquer tout début juillet les premières informations.

Garanties peintures sur béton
La rédaction du chapitre «Peinture» du Fascicule 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en béton»
est terminée. Ce chapitre, ainsi que les autres chapitres du document, sont en phase de relecture.
L’ensemble du fascicule révisé devra, ensuite, franchir les différentes étapes de validation avant de
devenir la référence, dans son domaine. L’objectif visé, en terme de délai, est mi 2014.
L’ACQPA met à profit ce délai pour travailler sur la certification de systèmes béton.
De notre coté, nous lancerons prochainement le chantier des fiches d’homologation peintures sur béton.

Information concernant l’ACQPA
Pour succéder à M. BRUNEAU au poste de Président de l’ACQPA, suite à son départ à la retraite, le
Conseil d’Administration de l’ACQPA a nommé, lors de sa dernière réunion, M. Didier CHAMPEVAL,
Vice Président du GEPI, au poste de Président.

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.

