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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 19 mars 2013, 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 4 avril 2012  
4 Election et/ou réélection d’administrateurs  
5 Rapport moral du Président ; quitus  
6 Rapport financier 2012 et budget 2013 ; approbation des comptes  
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus 
7 Fixation du barème de cotisation 2014 
9 Adoption du projet de modification de nos statuts 
10 Délibération sur l’autorisation de déposer une demande de reconnaissance 
 d’utilité publique de l’OHGPI  
11 Résultat des élections  
12 Questions diverses 

 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRESIDENT  

 

« Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre venue. 
 
Votre présence témoigne de votre intérêt pour l’OHGPI et pour le travail qui y a été effectué tout au 
long de cette année. 
 
Je remercie les habitués et j’accueille les nouveaux venus avec grand plaisir. 
 
Je tiens à remercier le GEPI, en la personne de son Vice-Président, Didier Champeval, qui a accepté 
que son AGO se tienne le même jour dans un même lieu. 
 
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 statutaire peut commencer. » 
 
 
 
 

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

Après avoir ouvert la séance, le Président Rémy Brandel annonce que l’Office compte à ce jour 196 
adhérents, dont 164 entrepreneurs, 32 fabricants et constate que 75 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 4 avril 2012 
 

Sur consultation du Président, aucune remarque n'étant soulevée, le procès verbal de l’Assemblée 
Générale du 4 avril 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 6 mars à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats concernés sont, pour le collège Fabricants, ceux de Monsieur Rémy 
BRANDEL, administrateur sortant et Monsieur Jean-François FERRER, démissionnaire et, pour 
le collège Entrepreneurs, ceux de Messieurs Erwoan NAOUR et Pierre NAVARRE, 
administrateurs sortants. 

 
          

2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Entrepreneurs, MM. MOREAU (Borifer) et NAVARRE (Lassarat) se présentent. 
Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Fabricants, Madame VALLON (Jotun), MM. BRANDEL (Geholit), DALET 
(Peintures Sob), SARLAT (Chanet Peintures) se présentent. Nous n’avons reçu aucune autre 
candidature. 
 
 
Ces six 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 
 

  
« Bonsoir Mesdames et Messieurs, Chers Adhérents, 
 
L'AGO constitue une fois par an, pour toute organisation, un moment privilégié, un moment fort, un 
moment important durant lequel on fait le point sur le travail réalisé, la situation économique et où tous 
les Adhérents peuvent se rencontrer et s'exprimer sur leurs éventuelles difficultés et surtout sur leurs 
besoins. 
 
Votre office est une institution unique qui regroupe en son sein Fabricants de Peinture et Entreprises 
d'Application. 
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Les Adhérents sont aussi bien des Multinationales que des PME. 
Grands Groupes – Moyennes Entreprises – Petites Entreprises se côtoient et toutes doivent y trouver 
leur intérêt. 
Vous y êtes tous représentés par des personnalités qui oeuvrent dans les groupes de travail, les 
commissions ou au sein du Conseil d'Administration. 
 
Votre office a beaucoup évolué au cours des dernières années pour permettre à tous, petits et grands, 
locaux ou nationaux, de trouver toutes les informations nécessaires et si besoin l'aide à leur quotidien 
et à leur développement. 
 
Ceci revêt une importance encore plus grande en ces temps de crise renforcés par des conditions 
climatiques plus que défavorables. 
 
L'environnement public et gouvernemental a été fortement modifié et n'a pas terminé son évolution et 
nous devons continuellement nous y adapter. 
 
Nous sommes en plein dans une crise économique, politique et sociale qui contribue à perturber nos 
activités au niveau de nos entreprises et de nos professions. 
 
Lorsqu'il y a un an, vous m'avez fait l'honneur de me porter à la Présidence de l'Office, j'avais exprimé 
quelques orientations : 
 - mettre en place et animer une Filière Anticorrosion élargie, pilotée par l'OHGPI, 
 - dynamiser et renforcer l'activité des Commissions, 
 - engager une réflexion sur le problème de la gestion des déchets, 
 - traiter les garanties Béton, 
 - élargir le nombre et le champ des Adhérents, 
 - développer à l'international l'OHGPI, qui est un modèle unique au niveau mondial, 
 - faire de l'OHGPI un pôle de solidarité et d'échanges pour tous ses Adhérents, très différents 
   par leurs tailles et leurs implantations géographiques, afin de les accompagner pour un 
   développement durable. 
 
Un travail important a été réalisé au cours des 12 derniers mois :  
 - au niveau de la Vie de l'Association 
 - sur des sujets techniques importants 
 - dans le domaine de la Normalisation 
 - pour le développement de la Filière Anticorrosion 
 
Aujourd'hui l'OHGPI 
 
           fonctionne bien :   
Les réunions de Bureau et de Conseil d'Administration sont régulièrement tenues, bien suivies et les 
comptes-rendus sont consultables sur notre site. 
 
Le Staff composé du Délégué Général, du Directeur Technique et du Secrétariat est performant. 
J'en profite pour lui témoigner ici nos remerciements pour son engagement et son sérieux. 
 
Des commissions et des groupes de travail se réunissent régulièrement en fonction des besoins. 
 
           fait entendre sa voix : - est reconnu - est consulté 
J'en veux pour preuve les nombreux organismes dans lesquels nous sommes présents 
 
           est reconnu comme une compétence technique ; un cercle vertueux ! 
Ceci prend toute son importance lorsque jaillissent par ci, par là des techniques soit disant innovantes 
mais quelquefois sujettes à caution quant il s'agit d'assurer une protection contre la corrosion qui soit 
durable dans le temps. 
Notre éthique nous oblige à les analyser et si nécessaire à les dénoncer lorsque leurs arguments 
relèvent plus d'un Marketing inconséquent que d'un argumentaire techniquement acceptable. 
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En dehors des chantiers en cours qu'il faut suivre, de nombreuses nouvelles tâches nous attendent. 
Pour n'en citer que quelques unes ; disons qu'il faudrait : 
 - Reprendre les dossiers Assurances 
 - Elargir le nombre de nos Adhérents 
 - Démarrer une activité à l'International 
 - Décentraliser des réunions en Région à la rencontre des Adhérents 
 - Définir une Structure Cadre permettant aux petites Entreprises de se regrouper pour 
   répondre à des Marchés d'importance. Ceci rejoint d'ailleurs un souhait des Grands   
   Donneurs d'Ordres. (Les Petits ont besoin des Grands comme les Grands ont besoin des 
   Petits !). 
 
 
Ainsi arriverons-nous peut être à ce que les métiers de l'Anticorrosion aient un jour la place qu'ils 
méritent. 
Nous avons des produits de haute technologie mis en oeuvre par des personnels qualifiés avec des 
procédés sécurisés et en respectant les règles environnementales. 
 
Comment trouver mieux pour répondre aux suppliques presque quotidiennes de maintien d'emplois, 
d'innovation et de créativité : 
Nous, nous vous avons des Solutions !! 
 
Qu'on nous donne les moyens ; c'est-à-dire des Chantiers à des Prix raisonnables !! et les métiers de 
l'Anticorrosion participeront sans problème au redressement national. 
Les impositions et les exigences de tout genre sont de plus en plus importantes. Elles ne peuvent être 
satisfaites que si on les accompagne des moyens nécessaires. 
 
En conclusion, je voudrais dire que les choix et les décisions prises par les membres du Conseil 
d'Administration ont permis à notre Office de continuer à s'affirmer, d'être entendu et de devenir 
incontournable. 
 
Je reste convaincu qu'en ces moments difficiles l'organisation professionnelle est particulièrement 
importante pour nous soutenir et nous permettre de progresser. 
Mais n'oublions pas qu'elle n'est que ce que nous en faisons.  
Alors allons de l'avant pour que l'avenir ne s'impose pas à nous mais que nous en restions les 
Maîtres, les Faiseurs, les Acteurs ! 
 
Je ne voudrais pas terminer sans remercier le GEPI d'avoir accepté de programmer son Assemblée 
Générale de 16h30 à 18h00. 
 
Je vous souhaite à tous : 

− une bonne Assemblée Générale, 
− une agréable soirée, 
− une fructueuse journée de demain durant laquelle conférences et stands d'exposants vous 

permettront d'échanger et de vous informer. 
Réservez aussi le meilleur accueil aux jeunes que nous avons chargés de réaliser un 
sondage auprès de vous. 

 
 
Je vous remercie pour votre attention. » 
  
 
      *** 
 
Après avoir applaudi chaleureusement ces propos, l’Assemblée Générale adopte à l’unanimité la 
première résolution de cette AGO : « L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du 
rapport moral du Président, donne quitus de sa gestion au Président ». 
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6 – RAPPORT FINANCIER, APPROBATION 

 
Pour la présentation des comptes 2012 et le budget 2013, 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€) 2010  2011  2012  2012  2013  
              
  Recettes            

     cotisations, droit d'entrée 581,2  608,5  610,5  629,1  680,8   

    autres 15,0  15,0  11,7  9,2  10,7   

   596,2  623,5  622,2  638,3  691,5   
  Dépenses            
     courantes 326,1  330,9  415,5  311,1  397,9   
     communication 205,7  202,8  211,1  187,7  245,8   
     exceptionnelles 22,1  62,4  0,0  0,0  20,0   
     dotation aux amortissements 22,4  20,6  19,9  17,6  17,4   
     impôt sur résultat ou IFA 1,6  0,0  0,0  0,0  0,0   
   577,9  616,8  646,5  516,4  681,1   
              
  Excédent ou déficit net + 18,3  + 6,7  - 24,4  121,9  10,3   
  Résultat fiscal  + 39,8   +30,9  +1,8   150,6  16,65   
 
 
COMPTES 2012 
 
Recettes 2012 
 
Le Chiffre d’affaires 2012 est en progression de 15 KE par rapport à 2011, et meilleur que la prévision 
de 16 KE. 
Cette progression s’explique surtout par une augmentation des recettes due à une augmentation des 
catégories déclarées de chiffres d’affaires (20 KE). 
L’arrivée de nouveaux adhérents (15 adhérents) n’a pas compensé cette année les démissions ou 
radiations (- 5KE) car les intégrations se sont faites surtout dans le second semestre. 
 
 
Dépenses 2012 
 
Le poste « dépenses courantes » a  diminué de 38  KE par rapport à 2011 (hors provision 
exceptionnelle de 62,4 KE) et de 130 KE par rapport à la prévision budgétaire.  
 
Les principaux écarts à la baisse par rapport au budget ont pour origine : 
 
 - une ligne budgétaire de 75 KE prévue pour l’étude Filière Antico qui n’a pas été 
 engagée compte tenu du retard pris sur ce sujet. 
 - un écart favorable de 18 KE sur le poste communications dû à une baisse du cout de 
 l’AGO compte tenu du résultat positif des Rencontres de la Peinture Anticorrosion 2012 
 et du report  de la mise à jour du site web. 
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 -  un écart favorable de 10 KE au niveau maintenance informatique suite au report de la 
 mise à jour du site homologation et de frais de maintenance du site plus faibles que 
 prévus.  
 -  une réduction de 5 KE des frais de déplacement et représentation. 
 - un écart favorable de 2,7 KE sur le poste investissement suite au report du 
 développement du site homologation en anglais. 
 
Les autres postes de frais généraux sont en ligne.  
 
Pour être complet, rappelons que deux comptes complémentaires sont ouverts : 
 -  le compte subvention DGCIS dont le solde est de 8 902,55 E à fin 2012. 
 - le compte Rencontres, ouvert pour assurer le suivi de la gestion financière des 
 Rencontres, qui a dégagé un excédent de 7070,92 E qui représente 50% du bénéfice de 
 la manifestation. Cet excédent a été viré sur le compte courant. 
 
 
Résultat et réserves 2012 
 
L’exercice 2012, sur la base du tableau de bord OHGPI, s’établit à  + 121,9 KE pour – 24,4 KE prévu. 
Le  résultat fiscal s’élève à + 150,6 KE, écart dû 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 31/12/12 se montent à 741,7 KE soit un peu plus 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 ce dernier. 
 
 
 
BUDGET 2013 
 
Recettes 2013 
 
Pour 2013, les recettes sont calculées sur la base des adhérents inscrits à fin décembre 2012, avec 
cotisation année pleine des adhérents arrivés en 2012.  
L’augmentation de 50 KE des recettes est la conséquence des 15 adhésions nouvelles en année 
pleine. 
 
 
Dépenses 2013  
 
Les dépenses courantes sont en augmentation par rapport à 2012 sur les postes suivants : 
 -> masse salariale et frais de déplacements techniques pour tenir compte de l’arrivée à fin mai 
 de notre nouvelle Directrice Technique sur toute l’année 
 -> honoraires qui 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. 
             -> frais de communication portés à 58 KE pour 28,3 KE réalisés en 2012. 
 -> frais AGO : + 15 KE pour tenir compte de la prise en charge de la participation adhérents 
 aux Rencontres et des frais d’aménagement du stand. 
 ->  aménagement du site web : 5 KE 
 -> déplacement et frais administration : 7 KE 
 -> inscription à la commission béton de l’AFNOR (3,7 KE) 
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Les autres postes sont au niveau de 2012. 
 
Au niveau dotation aux amortissements, prise en compte du développement du site homologation en 
anglais. 
 
Un montant de 20 KE de frais exceptionnels est inscrit au budget 2013 à la demande du Président. 
 
Le compte complémentaire ouvert  pour suivre la gestion financière des « Rencontres de la Peinture 
Anticorrosion », organisées conjointement avec le CEFRACOR devrait dégager un excédent 
prévisionnel de 5 KE (50% du bénéfice prévu). 
 
Le résultat « tableau de bord » prévu est de + 10,3 KE. Le résultat fiscal devrait être positif de l’ordre 
de + 17 KE  en intégrant le retraitement du loyer (7 KE).  
 
 
Le Trésorier, M. NAVARRE, 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. NAVARRE 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 31/12/2012 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2012 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 2012 et le Budget 2013 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 2012 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 

 
 
 
7 - FIXATION DES COTISATIONS 2014 

 
 
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. 
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Pour 2014, il fait part de la proposition du Conseil d’Administration de déroger exceptionnellement à 
cette règle, compte tenu de la situation économique difficile, en ne procédant à aucune augmentation 
de cotisation pour 2014 et sans intégrer de clause de rattrapage sur 2015.  
Le Conseil propose également de remplacer l’appellation « Droit d’entrée » par « Frais de dossier à 
l’admission ». 
Il prie ensuite M. Rosselle de projeter, pour rappel, le barème de cotisation ci-après pour approbation. 
 
 
    
 
     Barème de cotisations 2014 
 
 

Catégorie 

Rappel 2013 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2014 en anticorrosion 

HT réalisé en 2013 HT TTC 

A 1 730 < 78.000 € 1 730 2 069,1 
B 2 785 ≥ 78.000 € et < 312.000 € 2 785 3 330,9 
C 4 625 ≥ 312.000 € et < 780.000 € 4 625 5 531,5 
D 5 565 ≥ 780.000 € et < 1.560.000 € 5 565 6 655,7 
E 6 985 ≥ 1.560.000 € et < 5.200.000 € 6 985 8 354,06 
F 8 620 ≥ 5.200.000 € et < 10.500.000 € 8 620 10 309,5 
G 10 730 ≥ 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 2014 ». 

 
 
 
8 - ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DE NOS STATUTS  
 

Le Délégué Général rappelle les différents points traités dans le projet de modification des Statuts qui 
est soumis à l’approbation de l’ Assemblée Générale : 

 
 -> l’extension du domaine de compétence de l’OHGPI aux peintures sur béton 
 -> les prérogatives du Président et du Bureau par rapport au Conseil 
 -> la possibilité ou non d’introduire une clause d’exonération de la responsabilité de l’OHGPI  
 en cas d’appel en cause  
 -> la délégation pour participation à la Commission Technique. 
 
           Ce dernier rappelle qu’un exemplaire du projet a été adressé, par courrier, à tous les adhérents          
           présents à l’AGO. 
 
           Aucune question n’étant soulevée, le Président propose de passer au vote de ce projet. 
            
 Le projet est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 La résolution 4 est adoptée : « L’Assemblée Générale approuve les nouveaux Statuts 2013      
          proposés par le Conseil d’Administration ». 
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9 – DELIBERATION SUR L’AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D 
UTILITE PUBLIQUE DE L’OHGPI  
 
         A la demande du Président, le Délégué Général rappelle l’objet de ce point de l’ordre du jour. 
 
         L’intérêt pour une association d’être reconnue d’utilité publique est, d’une part, le fait que cette  
         reconnaissance est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l’association qui en  
         bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d’action et, d’autre part, la possibilité de recevoir  
         des dons, donations et des legs. 
 
         Les conditions requises par une association pour déposer une demande sont : 
 
 • But d’intérêt général, en tout état de cause distinct des intérêts particuliers de ses propres    
    membres. 

 • Une influence et un rayonnement suffisant. 
 • Un nombre minimum d’adhérents (200). 
 • Une solidité financière tangible. 
 • Des statuts conformes aux statuts-types. 
 • Une période probatoire de fonctionnement d’au moins trois ans. 
 
Les pièces à fournir pour déposer une demande sont : 
 

 • Extrait de la délibération de l’AG autorisant la demande de reconnaissance d’utilité publique. 
   • Extrait du JO contenant la déclaration de l’association. 

• Exposé indiquant l’origine, les conditions de fonctionnement, le but d’intérêt public de    
  l’association. 
• Statuts de l’association en 10 ex. 
• Liste des membres du bureau et du CA. 
• Comptes de résultat et bilans des trois derniers exercices. 
• Etat de l’actif et du passif. 

 
          La procédure de validation est la suivante : 
  

• La demande doit être adressée au ministère de l’intérieur 
• Si la demande est reconnue comme étant fondée, le ministère recueille l’avis : 
  -> du ou des ministères concerné(s) par l’activité 
  -> du Conseil d’Etat si les avis sont favorables 
• Si les avis sont favorables, alors décret du Conseil d’Etat portant reconnaissance d’utilité 
publique. 
 

 Le Conseil d’Administration ayant validé cette démarche, le Président souhaite recueillir l’avis de 
l’Assemblée sur le fait de déposer un dossier. 

 
 De l’avis des adhérents présents, la démarche est perçue comme intéressante et de nature à légitimer 

l’action de l’OHGPI auprès de certains clients.  
 L’Assemblée émet un avis favorable pour déposer un dossier. 
 
 La résolution 5 est adoptée : « L’Assemblée Générale autorise le Président à déposer une 

demande de reconnaissance d’utilité publique de l’association OHGPI ». 
 
 
 

10 – 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 : 
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 Suffrages exprimés : 70 
 Bulletins nuls : 0 
 

 
 
 

 Ont obtenu : 
  
  Entrepreneur : M. MOREAU    68 
                          M. NAVARRE            64 
 

                
  Fabricants :     Mme VALLON            25 
                          M. BRANDEL 60 
                          M. DALET       51 
                          M. SARLAT                  6 
  

                  
   

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

            - MM. MOREAU et NAVARRE en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
            - MM. BRANDEL et DALET en tant qu’administrateurs « Fabricant ». 
 
Toutes les personnes présentes félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux administrateurs. 
 
 
 
11 – QUESTIONS DIVERSES        

  
 A titre d’information, le Délégué Général présente quelques données statistiques sur l’année écoulée. 
 

Puis, avant de clore cette Assemblée Générale, le Président demande aux participants si il y a des 
questions sur ce qui vient d’être présenté. 
 
Une question est posée sur l’origine du travail en cours sur les garanties peinture sur béton.  
Le Président rappelle que ce sujet n’est pas nouveau et qu’il était en sommeil depuis plusieurs années. 
Deux événements concomitants ont relancé le sujet. Tout d’abord, la révision en cours du Fascicule 65 
« Exécution des ouvrages de génie civil en béton » pour laquelle l’OHGPI a été sollicité pour le chapitre 
« Peinture » et, ensuite, la tendance baissière du volume du marché de l’anticorrosion qui justifie de 
rechercher de nouveaux marchés.  
Sur ce dernier point, il apparaît que la mise en peinture d’ouvrages de génie civil peut être une réponse 
adaptée à apporter aux Maitres d’ouvrage (région, ville) qui, à défaut de pouvoir remplacer les ouvrages en 
béton, souhaitent rénover ceux-ci. 
 
 

 
 
      *** 
 
 
  

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 se retrouver pour le verre de l’amitié et le dîner. 
Il rappelle que les deuxièmes Rencontres de la Peinture Anticorrosion débuteront le lendemain dés 9h15 à 
l’espace Jean Monnet. 
 
         *** 

 


