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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 3 mars 2014, 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 10 avril 2013  
4 Election et/ou réélection d’administrateurs  
5 Rapport moral du Président ; quitus  
6 Rapport financier 2013 et budget 2014 ; approbation des comptes  
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus 
7 Fixation du barème de cotisation 2015 
8 Dossier association reconnue d’utilité publique (ARUP)  
9 Résultat des élections  
10 Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRESIDENT  

 

« Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 
J'ai l'honneur d'ouvrir cette Assemblée Générale Ordinaire et vous confirme que les quorums sont  
respectés. 
 
Avant de démarrer la séance, je voudrais évoquer la disparition de notre ami Jean-François 
BORDENAVE, Administrateur de longue date et très investi dans la profession.  
Jean-François était un professionnel reconnu par ses clients, apprécié par son personnel, respecté 
par ses fournisseurs et par ses confrères. 
Il aimait ce métier de la peinture et n’hésitait pas à consacrer de son temps et beaucoup d’ardeur à 
défendre la profession des entrepreneurs et, avec elle, le métier de la protection anticorrosion dans 
son ensemble. 
En tant qu’entrepreneur, il était membre du GEPI dont il était devenu Président en avril 2011. 
Il siégeait au sein de notre Conseil d’Administration depuis 2007 et participait activement aux 
différentes commissions de notre association. 
Nous regretterons tous sa bonne humeur, sa pugnacité, assorties d’une grande gentillesse. 
 
Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en sa mémoire. 
 
 
 
 
L'Assemblée Générale constitue, une fois par an, un moment fort, un moment important durant lequel 
nous faisons le point sur le travail qui a été exécuté eu égard à la situation économique. Elle offre la 
possibilité pour l'ensemble des adhérents de pouvoir s'exprimer et échanger sur les difficultés 
éventuelles et les besoins qu'ils peuvent avoir.  
Après l'approbation du compte-rendu de I'AGO de 2013, je vous propose de débuter notre AGO en 
suivant l'ordre du jour en votre possession. Notre AGO statutaire peut commencer. » 
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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 194 
adhérents, dont 163 entrepreneurs, 31 fabricants et constate que 58 sociétés sont valablement 
représentées, soit par leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents, soit par leurs mandataires. 

 
 
 
 
3 – VALIDATION DU PROCES VERBAL DE L’AGO DU 10 AVRIL 2013 
 

Sur consultation du Président, aucune remarque n'étant soulevée, le procès verbal de l’Assemblée 
Générale du 10 avril 2013 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 3 mars à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats concernés sont, pour le collège Fabricants, celui de Monsieur Guy 
PERLES et, pour le collège Entrepreneurs, ceux de Messieurs Jean-François BORDENAVE, 
Bernard NICCOLINI et Michel NICOLETTA. 

 
          

2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Entrepreneurs, MM. NICCOLINI (Perez Industrie), NICOLETTA (Nicoletta 
groupe) et PERRIN (Battaglino) se présentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Fabricants, MM. ARGENTIN (Jotun) et PERLES (Max Perlès et Cie) se 
présentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
 
Ces cinq 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. 
 
 
 
 
 
 



AGO de l’OHGPI du 31/03/2014 Page 4 
 

 

 
5 -  RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

  
« Bonsoir Mesdames et Messieurs, Chers Adhérents, 
 
Comme vous le savez le rapport moral d'une association telle que la notre 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. 
 
Avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble des personnes (Conseil d'Administration, Bureau, 
groupes de travail,...) qui s'investissent dans notre association pour défendre nos professions. 
Ceci revêt une importance encore plus grande en ces temps de crise. Nous sommes, en fait, dans 
une crise économique, politique et sociale qui contribue à perturber nos activités au niveau de nos 
entreprises et de nos professions par manque de visibilité, par une concurrence européenne et un 
volume de travail en baisse. 
 
Au niveau de la vie de l'association, nous pouvons relever un certain nombre de choses qui se sont 
faites au cours des 12 derniers mois.  
Nous avons, dans l'esprit d'une dynamique nouvelle, décidé d'aller vers nos adhérents en région. Ces 
réunions régionales, OHGPI et ACQPA, seront réparties dans l'année 2014, au nombre de trois, la  
prochaine, après Lyon, aura lieu à Strasbourg en juin.  
Nous avons décidé de déposer un dossier de demande de reconnaissance d'utilité publique pour 
I'OHGPI ; ce dossier est en cours et s'il engage une forte contrainte administrative et statutaire, il peut 
permettre de positionner  I'OHGPI en tant qu'association reconnue au niveau national. 
Enfin, un point très important a été la dynamisation de la Filière anticorrosion, par l'action conjointe de 
I'OHGPI, du GEPI, du SIPEV et de I'ACQPA. Nous avons pris la décision de mettre en place un site 
internet Filière pour mieux nous faire connaître auprès des différents acteurs de l'anticorrosion. 
 
Au-delà de la vie de l'association, nous avons traité un certain nombre de sujets techniques comme 
notre participation dans I'ACQPA, la révision du Fascicule 65, la rédaction d'une fiche d'homologation 
« béton », la révision du CCTR d'EDF Energie et la révision de nos documents internes (DGO). 
 
Par ailleurs, nous avons décidé de nous investir d'avantage dans le suivi de la normalisation, 
française, européenne et internationale, en créant un Comité de normalisation et avons retenu un 
expert, en la personne de Monsieur Jean-Paul LAMIGE, pour suivre au plus près l'ensemble des 
évolutions normatives liées à notre cœur de métier. 
 
Je reste, quant à moi, convaincu, dans ces moments difficiles, que notre organisation professionnelle 
est là pour vous soutenir et nous permettre de progresser. 
Allons de l'avant, vers l'avenir, et que l'avenir ne s'impose pas à nous, mais que nous en restions les 
maîtres.  
 
Je vous souhaite, à toutes et tous une bonne soirée et une fructueuse journée demain à la troisième 
journée des Rencontres de la Peinture Anticorrosion avec débats et conférences qui, je pense, seront 
intéressants pour vous. Merci de 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 2013 et le budget 2014, 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€) 2011  2012  2013  2013  2014  
              
  Recettes            

     cotisations, droit d'entrée 608,5  629,1  680,8  662,1  665,6   

    autres 15,0  9,2  10,7  25,3  15,7   

   623,5  638,3  691,5  687,4  681,3  
  Dépenses            
     courantes 330,9  311,1  397,9  328,5  326,1   
     communication 202,8  187,7  245,8  232,5  266,1   
     exceptionnelles 62,4  0,0  20,0  28,3  0   
     dotation aux amortissements 20,6  17,6  17,4  17,6  37,3   
     impôt sur résultat ou IFA 0,0  0,0  0,0  0,0  0   
   616,8  516,4  681,1  606,9  629,5   
              
  Excédent ou déficit net + 6,7  121,9  10,3  80,5  51,8   
  Résultat fiscal +30,9   150,6  16,65   87,2  51,8   
 
 
 
 
COMPTES 2013 
 
Résultat et réserves 2013 
 
Le résultat 2013, suivant le tableau de bord OHGPI, présente un excédent de 80,5 KE pour un 
excédent budget de 10,3 KE. 
Rappelons que le résultat comptable qui sera présenté par M. Liauzun sera supérieur de 6,7 KE pour 
tenir compte du traitement comptable différent du loyer. 
 
Compte tenu du déficit reportable à fin 2013 d’un montant de 156,3 KE, ce résultat positif ne sera pas 
imposable. 
 
Les disponibilités au 31/12/13 se montent à 874 673 E soit plus d’une année de cotisation. 
 
 
Recettes 2013 
 
Le niveau de cotisations 2013 est en progression de 33 KE par rapport à 2012, mais en baisse par 
rapport au budget de 18,7 KE. 
Cette diminution s’explique surtout par la baisse de catégories de cotisation de 17 adhérents (pour un 
montant de 41,4 KE) qui n’a été compensée que partiellement par les augmentations de catégories 
(14 adhérents pour 22,4 KE). 
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L’arrivée de nouveaux adhérents (10 adhérents) a compensé, cette année, les démissions ou 
radiations. 
Les recettes liées aux intérêts des placements sont très supérieures à ce qui avait été budgété et 
intègrent un arriéré d’intérêts de 2012 de 7 KE. 
 
 
Dépenses 2013 
 
Le poste « dépenses courantes » est en légère augmentation par rapport à 2012 (+ 17 KE) et en 
baisse de 69 KE par rapport à la prévision budgétaire : 
 
 - La masse salariale est en ligne avec le budget, mais en progression par rapport à 2012 
car elle inclut une année pleine de direction technique. 
 - Baisse de 75 KE sur le poste honoraires dans la mesure où cette somme avait été 
budgétée pour une intervention filière qui n’a pas eu lieu. 
 - Accroissement des dépenses de maintenance informatique de 12,6 KE suite à des 
mises à niveau nécessaires et de l’évolution du site homologation. 
 - Sur les autres postes de dépenses courantes, il n’y a pas d’évolution significative. 
 
Le poste « dépenses de communications » est en hausse par rapport à 2012 de 45 KE mais en 
baisse de 13 KE par rapport au budget. Les points remarquables sont : 
  
 - Frais de déplacements plus faibles que prévus (- 7,5 KE). 
 - Des frais d’AGO et des Rencontres plus faibles que prévus (- 6,5 KE) avec, d’une part, 
une prise en charge plus faible que prévue au niveau participation et, d’autre part, un excédent de la 
manifestation significatif. 
 - Première réunion régionale à Montauban comptabilisée pour 4,5 KE. 
 - Des frais de développement du site web (modification des commandes de documents). 
 
Le poste « dépenses exceptionnelles » prend en compte un apurement du compte d’investissement 
qui comprenait des lignes de dépenses d’investissement de 2003 et 2004, liées au développement du 
site web, dépenses qui n’auraient jamais été amorties, pour un montant de 28,3 KE. 
 
Pour être complet, rappelons que deux comptes complémentaires sont ouverts : 
 -  Le compte subvention DGCIS dont le solde est de 4 592,91 E à fin 2013. 
 - Le compte Rencontres, ouvert pour assurer le suivi de la gestion financière des 
Rencontres, a dégagé un excédent de 10 000 E TTC qui représente 50% du bénéfice de la 
manifestation. Cet excédent a été viré sur le compte courant. 
 
Rappelons, pour terminer qu’en avril 2013, la totalité de l’emprunt réalisé pour l’opération immobilière 
d’acquisition de notre bureau a été remboursée. 
 
 
 
 
 
Le Trésorier, M. NAVARRE, précise que les comptes ont été étudiés et approuvés par notre Conseil 
du 13 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.  
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Le Président passe ensuite la parole à M. Liauzun, notre expert comptable. 
 
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 31/12/2013 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2013 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. 
 
 
 
 
Suite aux deux présentations, une question est posée par l’assemblée sur l’écart entre les recettes 
annoncées par le Délégué Général (687,4 KE) et celles indiquées dans le document de M. Liauzun 
(780,8 KE). M. Rosselle explique que cet écart provient des recettes des Rencontres de la Peinture. 
Dans le tableau de bord de l’OHGPI seul est intégré le résultat des rencontres. Afin d’éviter toute 
ambiguïté sur les chiffres, une présentation du compte de résultat de la manifestation sera présentée 
séparément l’année prochaine. 
 
 
 
 
Le Président passe à nouveau la parole au Délégué Général pour la présentation du budget 2014. 
 
 
BUDGET 2014 
 
 
Recettes 2014 
 
Pour 2014, les recettes sont calculées sur la base des adhérents inscrits à fin décembre 2013, avec 
cotisation année pleine des adhérents arrivés en 2013.  
Le niveau des recettes cotisation est sensiblement au même niveau que le réel 2013. 
 
 
Dépenses 2014  
 
Au niveau des dépenses courantes, le niveau 2014 est proche de 2013 (326 KE pour 328 KE). Les 
hypothèses suivantes ont été retenues : 
 
 - Loyer et charges : le prêt étant maintenant soldé, l’intégration de l’amortissement comptable 
(15,8 KE) sera effective dans notre Tableau de bord au niveau des amortissements afin d’avoir un 
résultat Tableau de Bord identique au résultat fiscal. 
 - Au niveau honoraires, le montant de 75 KE programmé en 2013 pour la Filière n’est pas 
reconduit. 
 - Frais de déplacements techniques et réunions prenant en compte la participation à hauteur 
de 50 % des frais estimés de JP Lamige. 
 - Maintenance : en plus de la maintenance courante (serveur, photocopieuse, téléphone) 
ajout de 5 KE pour la maintenance du site web et 3,8 KE pour le solde de la modification du site 
homologation. 
 - Maintien de la cotisation d’adhésion à la commission A05A de l’AFNOR + Adhésion à la 
commission béton de l’AFNOR + adhésion à Construiracier. 
 - Les autres postes sont sans changement notable. 
 
Au niveau des dépenses de communication, celles-ci sont en augmentation par rapport à 2013 (266 
KE pour 236 KE). Cela s’explique, d’une part, par le nombre de réunions régionales programmées (3 
sur l’année) et une prévision d’excédent nul pour les Rencontres, liée au changement de site de la 
manifestation. 
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Le poste investissements est en hausse (37,3 KE ald 17,6 KE). Il prend en compte les points 
suivants : 
 
 - Prise en compte de l’amortissement fiscal de l’acquisition de l’immeuble (15,8 KE) 
 - Développement du site homologation en anglais : 1,1 KE 
 - Développement homologation peinture sur béton : 20 KE 
 - Développement banque de données Filemaker : 10 KE 
 - Développement site Filière : 30 KE 
 - Matériel informatique : 5 KE 
 - Travaux aménagement bureau : 20,7 KE 
  
 
 
En conclusion le budget 2014 se solderait par un excédent prévisionnel de 51,8 KE. 
 
 
 
 
      *** 
 
 
 
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. 
 
Il est fait remarquer que l’excédent dégagé doit être affecté prioritairement à la promotion de la filière 
anticorrosion. 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ces comptes 2013 et le Budget 
2014 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 2013 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 

 
 
 
 
7 - FIXATION DES COTISATIONS 2015 

 
 
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. 
 
Il rappelle qu’en 2014, nous avons dérogé 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.  
 
Cette année, le niveau d’inflation sera faible et le contexte économique toujours difficile, mais le 
Président considère cependant que ne pas faire d’augmentation n’est pas très bon. Il propose de 
n’augmenter que de 1% le barème, ce qu’il ne juge pas excessif et évitera des situations complexes 
de rattrapage de cotisation dans le futur. 
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Il prie ensuite M. Rosselle de projeter, pour rappel, le barème de cotisation ci-après pour approbation. 
 
 
    
 
     Barème de cotisations 2015 
 
 

Catégorie 

Rappel 2014 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2015 en anticorrosion 

HT réalisé en 2014 HT TTC 

A 1 730 < 78.800 € 1 745 2 094 
B 2 785 ≥ 78.800 € et < 315.000 € 2 810 3 372 
C 4 625 ≥ 315.000 € et < 790.000 € 4 670 5 604 
D 5 565 ≥ 790.000 € et < 1.575.000 € 5 620 6 744 
E 6 985 ≥ 1.575.000 € et < 5.250.000 € 7 055 8 466 
F 8 620 ≥ 5.250.000 € et < 10.600.000 € 8 705 10 446 
G 10 730 ≥ 10.600.000 € 10 840 13 008 

 
 
Après projection du tableau, le Président soumet au vote de l’Assemblée la proposition 
d’augmentation. 
Par deux voix contre, aucune abstention, le barème est adopté par la majorité 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 2015 ». 

 
 
 
 
8 – DOSSIER ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE  
 

Le Président rappelle que, lors de la dernière AGO, l’Assemblée avait voté une résolution l’autorisant 
à déposer un dossier de demande de reconnaissance d’intérêt publique pour notre association. 
L’objet de ce point à l’ordre du jour est de tenir informé les adhérents de l’avancement du dossier.  
 
Le Délégué Général rappelle, tout d’abord, que l’intérêt d’être reconnue d’utilité publique pour une 
association 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, des donations et des legs. 
Ce label ouvre plus facilement les portes en cas de demandes de subventions auprès des services de 
l’état. 
 
Pour déposer une demande, les conditions suivantes sont requises : 
  
 - But d’intérêt général, en tout état de cause distinct des intérêts particuliers de ses propres   
               membres, 
 - une influence et un rayonnement suffisants, 
 - un nombre minimum d’adhérents (200), 
 - une solidité financière tangible, 
 - des statuts conformes aux statuts-type. 
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Les premières conditions requises sont remplies par l’OHGPI. Par contre, celle relative aux statuts est 
plus problématique. 

 
En effet, les statuts types d’une ARUP doivent répondre aux conditions suivantes : 

  
- Ils doivent être les plus succincts possibles car toute modification, aussi minime soit-elle, doit  
  être validée par le Conseil d’état. Un règlement particulier peut cependant les compléter. 

 
- Mais surtout, ils doivent respecter les aspects démocratiques de la représentativité des   
  adhérents. Ce qui nous impose de revoir les points suivants par rapport à nos statuts : 

- la notion de membres de droit, qui n’est pas appréciée dans une ARUP, 
- tous les membres du bureau doivent être élus, 
- justificatif de l’alternance de la présidence fabricant/entrepreneur qui est contraire au   
  principe démocratique, 
- la présidence doit être possible pour tous (6.2), 
- c’est l’AG qui approuve le budget arrêté par le CA, 
- le renouvellement par quart chaque année, impose de réélire les membres du  
  bureau, ce qui n’est pas cohérent avec la durée du mandat du Président, 
- les descriptifs du Directeur Technique, du secrétariat et de la commission technique  
  doivent figurer dans le règlement particulier, 
- les pouvoirs doivent être limités à 5 ou 10 pouvoirs (10% dans nos statuts). 

 
Pour terminer, il faut rappeler qu’en cas de dissolution, les actifs ne peuvent revenir aux sociétaires à 
l’exception des apports. 
 
Le Président précise à l’assemblée que, compte tenu de ces éléments, la question s’est posée 
d’engager ou non la démarche. Le sujet a été débattu en conseil et la décision a finalement été prise 
d’engager le travail de révision des statuts. Il a été cependant demandé à la commission de 
fonctionnement, qui aura en charge cette mission, de s’assurer préalablement de la faisabilité de cette 
évolution des statuts avant de s’engager trop avant dans cette tâche. 

 
 
 
 

9 – RESULTAT DES ELECTIONS 
 

Le scrutin ayant été entre temps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs 
étaient à pourvoir, 1 fabricant et 3 entrepreneurs, et fait part du résultat : 
 
 
 Suffrages exprimés : 53 
 Bulletins nuls : 0 
 

 
 
 
 

 Ont obtenu : 
  
 Entrepreneurs :  M. NICCOLINI 42 
  M. NICOLETTA 46 
  M. PERRIN 50 
 

 
 Fabricants : M. ARGENTIN 10 
  M. PERLES 44 
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En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

 - MM. NICCOLINI, NICOLETTA et PERRIN en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
 - M. PERLES en tant qu’administrateur « Fabricant ». 
 

Toutes les personnes présentes félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux 
administrateurs. 

 
 
 
 
10 – 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 s’il y a des 
questions sur ce qui vient d’être présenté ou sur d’autres sujets. 
 
 
Deux suggestions sont émises et soumises à la réflexion de l’Assemblée : 
  
 - ne serait-il pas judicieux de créer un prix qui serait remis chaque année lors de l’AGO à un 
membre méritant de la profession ? 
 - la 20ème campagne de rénovation de la Tour Eiffel devrait être lancée en 2015. Afin 
d’éviter de reconduire ce qui s’est fait dans la campagne précédente, ne serait-il pas utile d’actionner 
un lobbying auprès de la mairie de Paris visant à faire respecter les bonnes pratiques et à faire appel 
à des adhérents de l’OHGPI ? 

 
 

 
 
 
 
 

*** 
 
 
  
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 troisièmes Rencontres de la Peinture Anticorrosion débuteront le lendemain dès 
9h15 au Parc Floral de Paris (L’espace événements). 

 
 
 
 
 
 

*** 
 


