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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 9 mars 2012, les adhérents ont été dûment convoqués à 
tenir leur Assemblée Générale Ordinaire avec l’ordre du jour suivant : 
 

1 Accueil du Président  
2 Constatation de la liste de présence et vérification des pouvoirs  
3 Validation du procès verbal de l’AGO du 31mars 2011  
4 Election et/ou réélection d’administrateurs  
5 Rapport moral du Président ; quitus  
6 Rapport financier 2011 et budget 2012 ; approbation des comptes  
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus 
7 Fixation du barème de cotisation 2013  
8 Résultat des élections  
9 Questions diverses 

 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRESIDENT  

 

« Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 
Je suis particulièrement heureux de vous voir si nombreux pour assister à notre Assemblée Générale 
Ordinaire qui, cette année, se tient dans le cadre « des Rencontres de la Peinture Anticorrosion » que 
l’OHGPI a initié avec le partenariat du CEFRACOR. 
 
Les années précédentes, nous faisions régulièrement le constat de la faible attractivité de nos AGO. 
Cette année, nous avons dépassé nos prévisions les plus optimistes. 
 
Je remercie donc les habitués et j’accueille les nouveaux venus avec grand plaisir. 
 
Je tiens à remercier le GEPI en la personne de son président Jean-François Bordenave, qui a accepté 
que son AGO se tienne hier en fin d’après-midi, dans un hôtel proche d’ici, afin que toute la journée 
puisse être consacrée à notre AGO et aux évènements qui vont suivre. 
 
Aucun autre sujet n’ayant été sollicité en sus de ceux prévus à l’ordre du jour, je vous propose de 
débuter notre AGO en suivant l’ordre du jour en votre possession. 
 
Notre AGO a été programmée pour se terminer au plus tard à 9 heures 15 afin de respecter le 
programme des conférences à suivre. 
 
Notre AGO statutaire peut commencer. » 
 
 
 
 

2 – CONSTATATION DE LA LISTE DE PRESENCE ET VERIFICATION DES POUVOIRS 
 

Le Président Pierre Navarre ouvre la séance, annonce que l’Office compte à ce jour 185 adhérents, 
dont 153 entrepreneurs, 32 fabricants et constate que 84 sociétés sont valablement représentées, 
soit par leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents, soit par leurs mandataires. 
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3 – VALIDATION DU PROCES VERBAL DE L’AGO DU 31 MARS 2011 
 

Sur consultation du Président, aucune remarque n'étant soulevée, le procès verbal de l’Assemblée 
Générale du 31 mars 2012 est adopté à l'unanimité. 

 
 
 
4 – ELECTION ET/OU REELECTION D’ADMINISTRATEURS 

 
Le Président passe la parole à M. Rosselle pour qu’il rappelle les mandats d’administrateurs à 
désigner par cette Assemblée Générale, conformément à nos Statuts. 
 
M. Rosselle fait part des informations suivantes : 
 

1°/ Appel à candidatures 
 
Conformément à l’article 7-1 de nos Statuts, nous devons procéder à l’élection et/ou à la 
réélection de 4 administrateurs au moins pour siéger au sein de notre Conseil. A cette fin, un 
appel à candidature a été expédié le 22 février à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats concernés sont, pour le collège fabricants, ceux de Messieurs Alain  
MADEC, démissionnaire, et Dominique GUESDON, administrateur sortant, et, pour le collège 
entrepreneurs, ceux de Messieurs Didier CHAMPEVAL et Christian MAES, administrateurs 
sortants. 

 
          

2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Entrepreneurs, MM. CHAMPEVAL (Vallée Antico)) et JACQUET (DANESI 
Industrie) se présentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Fabricants, MM. DEBURRE (HEMPEL) et OLEJNICZAK (INTERNATIONAL 
PEINTURE) se représentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
 
Ces quatre candidatures ont été établies conformément à nos Statuts et estimées recevables 
par nos trois instances Groupement Anticorrosion, Conseil GEPI et Conseil OHGPI. 
 
 

La question est posée à l’Assemblée sur d’éventuelles candidatures de dernière minute. Aucune autre 
candidature n’est proposée. M. Rosselle demande alors à faire circuler l’urne afin de recueillir les 
bulletins de vote. 
 
 
 
5 -  RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
  
« Comme vous le savez, le rapport moral d’une association telle que la nôtre doit faire état des actions 
engagées et des résultats obtenus, mais il doit donner aussi les grandes lignes des actions qui seront 
mises en chantier par la suite. 
 
Il faut signaler en premier lieu que notre programme prévu en 2011 a été impacté par la décision que 
nous avons prise de nous séparer de notre Directeur Technique. 
Le cabinet de recrutement chargé de trouver son remplaçant nous avait proposé une première 
candidature que nous n’avons pas confirmée dans son poste pour des raisons médicales. Après de 
nouvelles recherches, notre choix s’est porté récemment sur Madame Elizara PETROVA, Ingénieur 
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Travaux Publics, qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle sur des grands chantiers, 
notamment pour le compte de VERITAS. Elle rejoindra nos rangs à compter de…Mai. 
 
Entretemps, le travail des homologations, normalement dévolu au Directeur Technique, a été assumé 
par le Délégué Général, aidé au cas par cas par Georges MATHIEU, que je remercie au passage. Le 
nombre d’homologations délivrées en 2011 est resté sensiblement le même que celui de l’année 
précédente. 
 
Je pense que, dans la grande majorité des cas, l’OHGPI a fait face aux demandes de ses adhérents, 
ce qui était notre priorité. Bien entendu le Délégué Général a été confronté à une surcharge de travail 
importante au détriment d’autres actions de communication sur le terrain. 
Tout devrait rentrer dans l’ordre rapidement. 
 
 
Malgré ces contretemps, nous avons pu finaliser la Doctrine Technique début 2011 au terme de 
nombreuses réunions qui n’avaient rien de palpitantes. Ce document constitue une base objective des 
avis d’Homologation délivrés par l’Office, quelque soit le Directeur Technique en place. 
 
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. 
 
Ces péripéties ne nous ont pas empêchés de travailler à nouveau sur nos statuts et d’effectuer un 
toilettage pour les mettre en conformité avec la réglementation européenne. Plusieurs réunions ont 
été nécessaires avec l’aide d’un conseil externe avant de finaliser le document actuel. 
 
Au niveau normalisation, les engagements de l’OHGPI ont été poursuivis jusqu’au départ du Directeur 
Technique. Ils sont actuellement au point mort en attendant qu’une nouvelle organisation se mette en 
place. 
 
Bien que plébiscitée par la majorité de ses acteurs, l’ACQPA a été l’objet de critiques insistantes de la 
part de certains. Une commission a été mise en place au sein de l’OHGPI pour réfléchir sur les 
problématiques soulevées. 
Après plusieurs réunions de travail et, en accord avec les différentes composantes de l’ACQPA, il a 
été décidé d’élargir cette réflexion à la Filière Antico dans son ensemble avec pour objectif de mettre 
sur pieds une organisation capable de la dynamiser et de faire progresser la profession en France et à 
l’étranger. 
Pour cela, nous avons fait appel à un cabinet conseil après avoir établi un cahier des charges et lancé 
un appel d’offre. Notre choix s’était finalement porté sur le cabinet « ADRIEN STRATEGIE ». Le 
travail rendu par cet intervenant n’est pas à la hauteur de nos attentes, mais il constitue une étape 
dans notre réflexion. Le travail se poursuit en commission, de nouvelles pistes ont été évoquées mais 
beaucoup reste à faire et il est vraisemblable que nous devrons à nouveau nous faire aider par un 
conseil externe. Ce travail de réflexion demande beaucoup de temps et il est difficile de disposer de 
tous les participants d’une commission au même moment. 
 
Dans l’intitulé de cette journée : « Les Rencontres de la Peinture Anticorrosion », nous trouvons peut 
être là l’ébauche de ce que sera demain la filière antico ! En fait, tous les participants partagent des 
problèmes communs et c’est pour cela que vous êtes si nombreux aujourd’hui, mais aussi nos clients, 
nos partenaires, nos fournisseurs de matériel, de consommables et de services. Je ne vous cacherai 
pas que nous avons très largement dépassé nos objectifs de participation et je vous en remercie. Si 
cette journée confirme son intérêt, son renouvellement pourrait être envisagé. Nous avons trouvé 
auprès de nos interlocuteurs du CEFRACOR une compréhension forte et un intérêt partagé. 
 
En terme de communication, et mis à part l’événement qui nous réunit aujourd’hui, il faudra faire des 
réunions en province pour faire mieux connaître l’intérêt de l’OHGPI auprès des donneurs d’ordre et 
de nos adhérents et de ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. 
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Le site Internet à besoin d’une sérieuse mise à jour. 
Je souhaiterais également que l’annuaire professionnel que nous avions imaginé et sur lequel nous 
n’avons pas pu travailler par manque de temps voit enfin le jour et reflète le monde de l’anticorrosion 
qui nous fait vivre, tout en étant un outil de travail. 
 
En terme de perspective, la demande se précise de voir l’OHGPI étendre son champ d’action à la 
protection du béton. Elle émane de certains de nos adhérents mais également de donneurs d’ordre 
important. Le moment est venu de concrétiser cette démarche qui nous ouvrira de nouveaux marchés. 
 
C’est sur ces mots que j’aimerai clôturer cette intervention en vous remerciant très chaleureusement 
pour l’attention et la confiance que vous avez bien voulu m’accorder.» 
 
 
      *** 
 
 
Avant le vote de l’Assemblée, M. Brandel demande à prendre la parole pour remercier le Président 
Navarre pour tout le travail accompli pendant ses trois années de présidence. Il met l’accent sur le fait, 
qu’au cours de ce mandat difficile, le Président Navarre a su, après avoir écouté les avis des uns et 
des autres, trouver les solutions et les consensus pour répondre aux problèmes rencontrés. 
 
Après avoir applaudi chaleureusement ces propos, l’Assemblé Générale adopte à l’unanimité la 
première résolution de cette AGO : « L’Assemblé Générale, après avoir entendu lecture du 
rapport moral du Président, donne quitus de sa gestion au Président ». 

 
 
 
6 – RAPPORT FINANCIER, APPROBATION 

 
Pour la présentation des comptes 2011 et le budget 2012, la parole est donnée au Délégué Général 
qui projette alors le tableau de bord habituel de comptabilité analytique, reproduit ci-dessous : 
 
 
                        
   rappel  rappel         
   réel  réel  budget  réel  budget   
  en milliers d'euros (K€) 2009  2010  2011  2011  2012  
              
  Recettes            

     cotisations, droit d'entrée 565,3  581,2  592,8  608,5  610,5   

    autres 34,7  15,0  11,7  15  11,7   

   600,0  596,2  604,5  623,5  622,2   
  Dépenses            
     courantes 324,9  326,1  340,5  330,9  415,5   
     communication 216,1  205,7  211,5  202,8  211,1   
     exceptionnelles 33,9  22,1  0,0  62,4  0,0   
     dotation aux amortissements 26,4  22,4  27,2  20,6  19,9   
     impôt sur résultat ou IFA 0,0  1,6  0,0  0,0  0,0   
   601,3  577,9  579,2  616,8  646,5   
              
  Excédent ou déficit net - 1,3  + 18,3  + 25,2  + 6,7  - 24,4   
  Résultat fiscal  + 20,5    + 39,8   +46,5   +30,9  +1,8   
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RECETTES 2011 
 
Le Chiffre d’affaires 2011 est en progression de 27,3 KE par rapport à 2010, et meilleur que la 
prévision de 19 KE. Cette progression s’explique, d’une part, par une recette supérieure due aux 
arrivées de nouveaux adhérents (14 adhérents) qui ont compensé les démissions ou radiations et, 
d’autre part, une recette complémentaire due à une augmentation des catégories déclarées de 
chiffres d’affaire. 
 
DEPENSES 2011 
 
Le poste « dépenses courantes », hors provisions exceptionnelles, a diminué de 21,5 KE par rapport 
à 2010 et de 25 KE par rapport à la prévision budgétaire.  
 
Les principaux écarts à la baisse ont pour origine: 
 - une réduction de la masse salariale due à la vacance temporaire du poste de Directeur 
   Technique.  
 - une réduction des frais de déplacement et représentation. 
 - une baisse sur le poste investissements, conséquence d’investissements non engagés  
   comme par exemple le portail d’accès. 
 
Le seul poste de dépenses en hausse est le poste honoraires compte tenu des dépenses engagées 
non inscrites au budget 2011: recrutement Direction Technique, assistance technique, Filière antico. 
 
Les autres postes de frais généraux sont en ligne. Le poste crédit bail est en légère hausse suite au 
remplacement du standard téléphonique. 
 
Une provision exceptionnelle d’un montant de 62,4 KE a été passée pour risques et charges 
éventuels liés au dossier en cours 
Pour être complet, précisons qu’en 2010 deux comptes complémentaires avaient été ouverts pour 
suivre de façon distincte la subvention DGCIS (normalisation) et l’organisation de la manifestation de 
Cannes en juin 2011. 
Le solde du compte subvention DGCIS est, à fin 2011, de 11 985,55 E. 
Le compte Cannes, ouvert pour assurer le suivi de la gestion financière de la réunion ISO TC 35 de 
juin à Cannes, a été clôturé en octobre dernier avec un déficit de 400 E HT reporté sur le compte 
courant. 
 
 
RESULTAT et RESERVES 2011 
 
L’exercice 2011, sur la base du tableau de bord OHGPI, s’établit à  + 6,7 KE pour + 25,2 KE prévu 
Le  résultat fiscal s’élève à + 30,9 KE, écart du à la différence de traitement lié à l’acquisition des 
bureaux. 
Ce résultat n’aura pas d’impact au niveau impôt compte tenu du déficit reportable existant. 
 
Les disponibilités au 31/12/11 se montent à 661 KE soit l’équivalent d’une année de cotisation. 
 
Rappelons qu’en avril 2013, la totalité de l’emprunt réalisé pour l’opération immobilière d’acquisition 
de notre bureau sera remboursé ce qui permettra une économie annuelle de l’ordre de 15 à 20 KE. 
La différence de traitement de cet emprunt entre l’OHGPI, qui le considère comme une charge 
équivalente à un loyer dans le tableau de bord interne, et le Commissaire aux comptes, qui le traite 
suivant les règles fiscales, explique l’écart entre le résultat annoncé et le résultat fiscal plus favorable 
que présentera notre Commissaire. 
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BUDGET 2012 
 
Pour 2012, les recettes sont calculées sur la base des adhérents inscrits à fin décembre 2011, avec 
cotisation année pleine des adhérents arrivés en 2011. 
 
Les dépenses courantes  sont en augmentation  sur les postes masse salariale et frais de 
déplacements techniques pour tenir compte de l’arrivée à fin mai de notre nouvelle Directrice 
Technique. 
Le poste honoraires prend en compte une provision de 75 KE pour la possible intervention d’un 
cabinet dans le cadre de la mise en place de la Filière Antico. 
Les autres postes sont au niveau 2011 majorés de 1,5% pour tenir compte de l’inflation. 
La dotation aux amortissements intègre l’achat d’un portable pour la Directrice Technique et le 
développement du site homologation en anglais. 
Aucun frais exceptionnel n’a été budgété sur 2012. 
 
Un compte complémentaire a été ouvert en mars pour suivre la gestion financière des « Rencontres 
de la Peinture Anticorrosion », organisées conjointement avec le CEFRACOR. Le budget de cette 
manifestation est de 45 000 euros, hors frais spécifiques à l’équipement des stands d’un montant de 
15 000 euros. 
 
Le résultat « tableau de bord » est négatif de 24,4 KE. Le résultat fiscal devrait être de l’ordre de         
+ 1,8 KE  en intégrant le retraitement du loyer. 
 
 
 
Le Trésorier, M. BRANDEL, précise que les comptes ont été étudiés et approuvés par notre Conseil 
du 15 mars et validés par notre Commissaire aux Comptes. Il remercie M. ROSSELLE pour la 
transparence et la clarté des explications apportées dans le suivi des comptes. 
M. BRANDEL termine en précisant que tous les éléments financiers nous semblent réunis pour 
assurer longtemps la pérennité de votre Association. 
 
 
 
 
      *** 
 
 
 
Le Président adresse ses remerciements au Trésorier et au Délégué Général pour leur rapport très 
clair et complet, puis donne la parole à l’Assemblée pour les questions éventuelles. 
 
Aucune question n’étant soulevée, le Président passe ensuite la parole à M. Liauzun, notre 
Commissaire aux Comptes. 
 
M. Liauzun atteste l’exactitude des comptes qui viennent d’être présentés sous sa forme analytique et 
lit ensuite son rapport de Censeur, joint en annexe à ce procès verbal, avec la situation comptable de 
trésorerie au 31/12/2011 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2011 dûment 
enregistrées dans les comptes, puis communique les chiffres essentiels du bilan et compte de résultat 
de l’exercice dont il met des exemplaires à la disposition des adhérents. 
 
Sur proposition du Président, ces comptes 2011 et le Budget 2012 sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents ou représentés.  
 
La résolution 2 est adoptée : l’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du 
Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice 
2011 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs. 
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FIXATION DES COTISATIONS 2013 
 
 
Le Président rappelle tout d’abord qu’il avait été décidé en Conseil que la  revalorisation annuelle  du 
barème serait au minimum égale au montant du taux d’inflation pour éviter de se retrouver dans la 
situation d’avant 2006, conséquence d’une période de 13 années consécutives où le barème était 
resté inchangé. 
 
 
Pour 2013, il fait part de la proposition du Conseil d’Administration de n’augmenter que de 1,7 % les 
tranches de CA servant de base à la détermination des catégories et les cotisations de chaque 
catégorie. Il prie ensuite M. Rosselle de projeter le nouveau barème de cotisation ci-après pour 
approbation. 
 
 
    
 
     Barème de cotisations 2013 
 
 

Catégorie 

Rappel 2012 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2013 en anticorrosion 

HT réalisé en 2012 HT TTC 
A 1705 < 78.000 € 1 730 2 069,1 
B 2740 ≥ 78.000 € et < 312.000 € 2 785 3 330,9 
C 4550 ≥ 312.000 € et < 780.000 € 4 625 5 531,5 
D 5470 ≥ 780.000 € et < 1.560.000 € 5 565 6 655,7 
E 6870 ≥ 1.560.000 € et < 5.200.000 € 6 985 8 354,06 
F 8475 ≥ 5.200.000 € et < 10.500.000 € 8 620 10 309,5 
G 10550 ≥ 10.500.000 € 10 730 12 833,1 

 
 
 
Ce barème est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
La résolution 3 est adoptée : l’Assemblée générale approuve le barème de cotisation proposé par 
le Conseil d’Administration applicable pour l’année 2013. 

 
 
 
 
7 – RESULTAT DES ELECTIONS 
 
Le scrutin ayant été entre temps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs étaient à 
pourvoir, 2 fabricants et 2 entrepreneurs, et fait part du résultat : 

 
 
 Suffrages exprimés : 65 
 Bulletins nuls : 0 
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 Ont obtenu : 
  
  Entrepreneur : M. CHAMPEVAL 57 
                          M. JACQUET            59 
 

                
  Fabricants :     M. DALET    2 
                          M. DEBURRE 58 
                          M. OLEJNICZAK 58 
  

  
   
En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

            - MM. CHAMPEVAL et JACQUET en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
            - MM. DEBURRE et OLEJNICZAK en tant qu’administrateurs « Fabricant ». 
 
Toutes les personnes présentes félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux administrateurs. 
 
Le Président précise que, compte tenu du peu de temps disponible avant l’ouverture des Rencontres de 
l’anticorrosion, l’élection du prochain Bureau et du futur Président se fera lors du prochain Conseil 
d’Administration, conformément à nos Statuts. 
 
 
 
8 – QUESTIONS DIVERSES        

  
Le Président, après avoir demandé à l’assemblée si il y avait des questions sur ce qui vient d’être présenté, 
passe la parole à M. Christophe Nicoletta qui souhaite intervenir. 

 
 M. Nicoletta évoque le sujet relatif à la prise en charge des déchets dans la profession. Actuellement, ce 

sont les entreprises d’application qui supportent la totalité du cout du traitement des déchets. Il propose 
qu’une réflexion soit engagée pour mutualiser la prise en charge de ces déchets par l’ensemble de la 
profession. 

 Le Président précise que ce sujet est effectivement un sujet d’actualité, la meilleure preuve étant qu’une 
société de traitement de déchets est présente aux « Rencontres de la Peinture Anticorrosion », et que des 
actions ont déjà été engagées par ailleurs (FIPEC, Allemagne, Portugal). Il propose cependant que le débat 
sur ce sujet soit traité ultérieurement compte tenu des sujets déjà en cours. 

 
 
      *** 
 
 
 
 
  

Aucune autre question de l’Assemblée n’étant posée,  le Président remercie chaleureusement tous les 
participants et les intervenants et déclare close notre Assemblée Générale. 
Il invite tous les adhérents présents à participer à l’ouverture des Rencontres de la Peinture anticorrosion. 

 
 
 
 
 
      *** 
 


