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Voilà déjà trois ans que j’ai accepté de prendre la présidence de l’OHGPI, et force m’a été de constater que cette tâche n’était
pas « un long fleuve tranquille ». Cette responsabilité arrive à son terme.

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Ma prise de responsabilité a coïncidé avec le départ de notre Délégué Général Georges MATHIEU (qui connaissait de très longue date
toutes les arcanes de notre « Office »), et l’arrivée de son remplaçant, Jean-Marie ROSSELLE, qui était encore non initié en la matière.
Le manque total de coopération qui s’est établi entre le Directeur Technique et le nouveau Délégué Général a considérablement freiné
le programme des comités techniques et les réunions des groupes de travail techniques.
Malgré tout, nous avons pris le temps qu’il convenait pour finaliser notre Doctrine
Technique constituant la base objective des avis d’homologation délivrés par l’Office,
quelque soit le Directeur Technique en place.
Nous avons, par deux fois, révisé nos statuts. Une première fois en 2010 pour procéder
au « toilettage » de ces derniers et une seconde fois en 2011, avec l’aide d’un conseil
externe, pour les mettre en conformité avec la réglementation européenne. Le rôle de
la Commission Technique a été revu : désormais, cette commission qui traite les cas
non abordés dans la Doctrine ou les évolutions techniques susceptibles d’être prises
en compte, est ouverte aux donneurs d’ordre ou experts qui souhaiteraient participer
aux débats, ou initier un sujet de réflexion, bien que ne faisant pas partie de l’office.
L’ACQPA, reconnue par la grande majorité de la Profession, a cependant fait l’objet
de critiques de la part de certains de ses acteurs. Cela nous a conduit à entamer
une réflexion plus élargie sur la « Filière Anticorrosion » pour identifier ce qui doit
être éventuellement réformé, amélioré ou créé pour dynamiser « la Filière », pour que celle-ci devienne la référence incontournable du monde de l’anticorrosion en France et reconnue au-delà.
Ce travail de réflexion est en cours et continuera de mobiliser les représentants de tous les acteurs de la profession dans les
mois à venir.
Le 4 avril prochain, notre Assemblée Générale aura lieu à Rungis. Elle débutera de bonne heure pour laisser place aux
« Rencontres de la Peinture Anticorrosion » organisées conjointement avec le CEFRACOR, en partenariat avec le GEPI, le
SIPEV Antico. Je compte sur votre présence à cette manifestation originale. De nombreux clients ont répondu favorablement
à notre invitation. Nos adhérents, les exposants qui nous ont fait part de leur participation, l’ont fait avec enthousiasme. Nous
enregistrons, à ce jour, trois fois plus d’inscrits que les années précédentes.
Même si votre emploi du temps ne vous permet pas d’être avec nous dès la première heure, venez, nous avons besoin de
votre appui et vous ferez le point sur les techniques nouvelles, tout en trouvant des réponses aux autres questions que vous
vous posez dans le cadre de notre profession (formation, expert, assurance, contrôle, traitement des déchets, etc.…). Les
retardataires pourront régulariser sur place leur situation auprès de nos hôtesses.
Avec mes salutations confraternelles.

Pierre NAVARRE
Président
PS : nous profiterons de cette occasion pour vous présenter notre nouveau Directeur Technique.

Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 00 48 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

