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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 5 mars 2015, 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 Approbation du PV de l’AGO 2014. 
 4 Election et/ou réélection d’Administrateurs. 
 5 Rapport moral du président. 
 6 Rapport financier 2014 et budget 2015 ; approbation des comptes. 
  Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus. 
 7 Fixation des cotisations 2016 
 8 Présentation du site Filière peinture anticorrosion 
 9 Résultat des élections des nouveaux administrateurs  
 10 Questions diverses. 
 11 Election du Président et du Bureau 

 
 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT  

 

« Bonjour Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 
 
 
Je vous remercie de vous être déplacés pour assister à cette Assemblée Générale de notre Office qui, 
comme toute Assemblée, constitue un moment important dans la vie d'une organisation. 
 
En effet, elle permet de faire le point sur l'activité passée et de fixer les axes stratégiques de travail et 
d'activité pour l'avenir. 
 
Votre présence témoigne tout l'intérêt que vous portez à votre organisation professionnelle qui, je le 
rappelle, a vocation de défendre vos intérêts professionnels, mais doit aussi vous apporter une aide 
dans votre travail, dont les complexités réglementaires, relationnelles et administratives sont 
croissantes. 
 
Cela a une importance encore plus grande dans une période difficile comme celle que nous vivons 
actuellement. 
 
Cette Assemblée Générale revêt aussi un caractère un peu plus particulier car elle coïncide avec un 
changement de Présidence et c'est donc avec un peu plus d'émotion que j'ai l'honneur de présider 
cette 3ème et dernière Assemblée Générale de cette mandature des Fabricants de peintures. 
 
Je tiens ici à remercier le GEPI qui a accepté comme par le passé, d'organiser son Assemblée 
Générale avant la nôtre, permettant ainsi d'optimiser le déplacement de nos adhérents Entrepreneurs. 
 
 
Je vous souhaite à Toutes et à Tous une bonne et fructueuse Assemblée Générale. » 
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2 – CONSTATATION DE LA LISTE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
 

Après avoir ouvert la séance, le Président Rémy Brandel annonce que l’Office compte à ce jour 192 
adhérents, dont 162 entrepreneurs, 30 fabricants et constate que 71 sociétés sont valablement 
représentées, soit par leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents, soit par leurs mandataires. 

 
 
 
 
3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO DU 31 MARS 2014 
 

Sur consultation du Président, aucune remarque n'étant soulevée, le procès verbal de l’Assemblée 
Générale du 31 mars 2014 est adopté à l'unanimité. 

 
 
 
 
4 – ÉLECTION ET/OU RÉÉLECTION 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 5 mars à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats concernés sont, pour le collège Fabricants, ceux de Messieurs Charles 
MANDEL, Jean-Max RAYMOND, et Michel ROUSSEL et, pour le collège Entrepreneurs, celui 
de Monsieur Fabrice MOREAU. 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Entrepreneurs, M. RANDU (Prezioso Linjebygg) se présente. Nous n’avons reçu 
aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Fabricants, MM. CABARET (Carboline), MANDEL (PPG) et RAYMOND 
(Maestria) se présentent. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



AGO de l’OHGPI du 01/04/2015 Page 4 
 

 

5 -  RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

 
« Chers Adhérents, Mesdames, Messieurs, 
 
Comme je vous le disais dans mon mot d'accueil cette Assemblée Générale revêt un caractère un 
peu particulier en raison de la fin de la mandature de 3 ans du collège des fabricants.  
J'avais déjà eu l'honneur d'en clôturer une précédente en 2009. 
 
Avant de rappeler rapidement les principaux dossiers que nous avons entamés et fait progresser au 
cours de ces 3 années, permettez-moi de vous dire quelques mots de notre situation générale 
actuelle. 
 
Depuis une dizaine d'années et lors de chaque Assemblée Générale, nous évoquons la crise du 
moment. On a l'impression que, depuis 10 ans, nous passons de crise en crise avec à chaque fois de 
bonnes explications et des spécificités particulières. 
Si j'en parle ici à nouveau ou encore, c'est que cette fois-ci elle revêt, d'une manière générale, et pour 
nos professions de l'Anticorrosion des aspects nouveaux et particuliers.  
En effet, jamais jusqu'ici nous avons été sans vision – Aujourd'hui nous le sommes - : 
 

- les métiers de l'Anticorrosion sont fortement attaqués par des produits de substitution : 
Béton – Bois – Galvanisation – Thermolaquage – etc..., 

- les métiers de l'Anticorrosion sont de plus en plus traités à l'étranger car dans le cadre des 
grandes affaires ce ne sont plus des engineering (qui attribuent les lots correspondant par 
exemple aux charpentes métalliques) mais des grands Groupes de Génie Civil qui sous-
traitent au niveau européen par attribution au moins disant,  

- les métiers de l'Anticorrosion ont de moins en moins d'interlocuteurs capables 
d'appréhender la complexité croissante de nos technologies et d'en accepter le coût, 

- les métiers de l'Anticorrosion souffrent de l'appauvrissement général de notre pays qui 
entraîne la diminution de tous les budgets de travaux neufs comme de maintenance, 

- les métiers de l'Anticorrosion sont soumis à une intensification et à une complexification de 
réglementations qui nous génèrent d'importants coûts supplémentaires qui ne peuvent pas 
actuellement être répercutés dans nos prix. 

 
Tout ceci pour dire que nous sommes dans une période de profonde mutation dont nous sortirons, 
certes, mais nous serons un peu différents. 
 
En effet : 

Entrepreneurs nous étions, 
Entrepreneurs nous sommes, 
Entrepreneurs nous resterons, 

et même dans l'adversité nous garderons cette part d'optimisme réaliste qui nous caractérise. 
 
Passons à présent en revue nos activités, et je ne dirai pas : « Qu'aurions-nous dû faire ? » mais je 
dirai : « Voilà ce que nous avons fait ! » ; en résumé les faits marquants de cette mandature, et de 
manière synthétique : 
 
 
A – Vie de l ‘association 
 
- Décès de JF Bordenave 
 
- Stabilité, dans un contexte de crise, du nombre des adhérents : 
 -> 194 fin 2012 (162 entrepreneurs, 32 fabricants) 
 -> 191 fin 2013 (161 entrepreneurs, 31 fabricants) 
 -> 192 fin 2014 (162 entrepreneurs, 30 fabricants) 
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- Mise en place des réunions régionales :   
 -> Montauban en novembre 2013 
 -> Lyon en février 2014 
 -> Strasbourg en juin 2014 
 -> Nantes en novembre 2014 
 -> Martigues en février 2015 
 
 -> 57 % des adhérents concernés à ce jour pour un taux de participation moyen par réunion 

de 52 % 
 
- Succès des Rencontres de la Peinture Anticorrosion avec le CEFRACOR, tant sur le plan 
participation que financier : 
 -> première édition = 300 visiteurs + 25 exposants 
 -> édition 2013 = 410 visiteurs + 44 exposants 
 -> édition 2014 = 450 visiteurs + 45 exposants avec changement de lieu 
 
- Filière antico : 
 -> prolongation des travaux de la commission filière sur l’organisation de la filière peinture 
anticorrosion, travaux initiés par P. Navarre sur le REX ACQPA. 
 -> réalisation d’un sondage lors des RPA 2013 pour mesurer la perception de la filière 
auprès des acteurs de la profession. 
 -> décision de créer un site « filiere-peinture-anticorrosion » afin de mettre à disposition un 
outil de valorisation de la profession. Ce site sera présenté lors des RPA 2015. 
 
- Association reconnue d’utilité publique (ARUP) : 
 -> réflexion engagée en 2013 sur la possibilité de déposer un dossier d’ARUP  
 -> dossier plus lourd qu’il n’y paraissait à traiter 
 -> décision de poursuivre l’instruction avec l’éventualité de la suspendre si trop compliquée 
 -> travaux sur la révision nécessaire des statuts mis en suspend compte tenu de la mise en 
œuvre du site filière 
 
- Adhésion à l’APK (association pour la promotion de l’enseignement de la construction métallique) et 
à Construiracier en 2014 :  
 -> objectif = être là où l’on parle de construction métallique 
 
- Dossier assurance : 
 -> rencontre en 2014 avec les représentants de la SMABTP pour voir ce qu’ils pourraient 
proposer comme police d’assurance à l’attention de nos adhérents, 
 -> rencontre avec les représentants de l’APAC en Belgique (assurance peinture 
anticorrosion), association qui regroupe des fabricants de peinture et des entreprises d’application et 
qui permet à ses adhérents de souscrire à une assurance pour les travaux réalisés, 
 -> dossier en réflexion compte tenu de la problématique de la décennale, 
 -> tendance : voir la possibilité d’une assurance pour les travaux de protection par peinture 
des bétons. 
 
- Action engagée contre Galvazinc suite à leur calculateur-comparateur déposé sur leur site. 
 
- Amorce d’une réflexion sur un plan de communication visant à valoriser la profession et à contrer la 
communication de Galvazinc. 
 
- Contacts avec Présidents du CEFRACOR, de l’AFTPVA. 
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B – Sujets techniques 
 
- Dossier peinture sur béton : 
 -> Finalisation du chapitre peinture dans le cadre de la révision du Fascicule 65 : exécution 
des ouvrages de génie civil en béton : la fiche d’homologation béton de l’OHGPI est mentionnée dans 
ce document.  
 -> rédaction du code DGO Béton 
 -> rédaction en cours de la Doctrine Technique Peinture sur béton 
 -> création en cours de la fiche d’homologation peinture sur béton 
 
- Commission Technique : 
 -> depuis octobre 2012, la commission, dans sa nouvelle composition, se réunit 
régulièrement (3 réunions par an) pour répondre aux questions posées par la Directrice Technique 
dans le cadre du traitement des homologations. 
 
- Groupes de travail : 
 -> Le code G30 et les circulaires G31, 32, 34, 37 et G40 ont été révisés. 
 -> Un groupe de travail sur la fiche d’homologation béton a été initié. 
 
- Nous avons sollicité EDF pour participer à la révision de leurs CCTR. 
 
- Révision de Fascicule 56 : l’OHGPI est présent dans le groupe de révision du F56. Nous sommes 
pilote de la révision du chapitre garantie. 
 
- Participations aux réunions ACQPA : 
 -> Elizara Petrova assiste, en tant que représentante OHGPI, aux différents comités de 
certification de l’ACQPA. 
 
- Réunion avec RTE : 
 -> contact avec RTE pour finaliser les garanties relatives à la réhabilitation, les supports 
balisés et les pylônes en classe de corrosivité C5, dans le prolongement des premiers accords de 
2009, 
 -> tous les chantiers RTE font l’objet depuis mars 2014 d’une demande d’homologation. 
 
- Dossier soféisation. 
 
 
C – Homologations 
 
- Réalisation d’un train de modifications significatives en avril 2014, visant à faciliter l’enregistrement 
des dossiers d’homologation. 
 
- Mise en place de l’espace homologation en version anglaise (décembre 2014). 
 
 
D - Normalisation 
 
- Décision de s’adjoindre les services d’un prestataire pour assurer les missions de représentativité de 
nos organisations et de défense des intérêts de nos adhérents auprès de l’ISO, principalement dans 
le cadre des révisions des normes 12944 et 20340. 
- Cette mission a été confiée à JP Lamige qui travaille sous la responsabilité d’un comité de pilotage 
normalisation constitué des DG du GEPI, de l’OHGPI, de l’ACQPA et du DT du Gpmt Antico du 
SIPEV. 
- Le financement est assuré suivant les règles de la filière (50% OHGPI, 1/6 pour les trois autres 
constituants). 
- en parallèle, E Petrova assure : 
 -> une représentation active dans la défense de nos intérêts au niveau des groupes de 
travail ISO sur la révision de la 12944, 
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 -> une veille sur les normes en révision. Une diffusion de ces informations est faite à tous les 
adhérents qui nous ont communiqué le nom d’un correspondant. 
 
 
E – Nos locaux 
 
Le prêt ayant permis leur acquisition est à présent remboursé et je tiens encore à féliciter les 
Administrateurs qui ont pris cette très intéressante initiative. 
Comme vous pourrez le constater les locaux ont été rafraichis récemment, ce qui égaye 
l’environnement des personnes qui y travaillent et permet un accueil plus agréable de nos visiteurs. 
 
 
F – Les personnes actives 
 
Je tiens ici à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui donnent à notre Office sa 
vie et son dynamisme : 

- Les Membres du Bureau, 
- Les Membres du Conseil d’Administration, 
- Les Membres des Commissions, 
- Le Délégué Général, 
- La Directrice Technique, 
- Les deux secrétaires. 

 
 
Pour l'avenir je pense que nous sommes arrivés à un stade où de nouvelles évolutions sont devenues 
aussi indispensables qu'urgentes. 
 
Votre Office s'est structuré et développé pour faire face aux turbulences actuelles, pour aider ses 
adhérents et répondre à leurs besoins. 
Il est aussi écouté et reconnu grâce à son professionnalisme et à son expertise. Cela vous permet, à 
Vous ses Adhérents, de pouvoir affirmer davantage votre crédibilité, vos technologies, et votre savoir-
faire. 
 
Bergson disait : « L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais à ce que nous allons faire ». 
 
Alors Mesdames et Messieurs, Chers Adhérents, faisons ce qu'il faut faire pour que l'avenir ne 
s'impose pas à nous mais que nous en restions les maîtres. 
 
Je terminerai en souhaitant au nouveau Président et à son équipe « bon vent » et bonne chance pour 
cette aventure passionnante qui s'ouvre devant nous. 
 
 

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 ». 
 
  



AGO de l’OHGPI du 01/04/2015 Page 8 
 

 

 
6 – RAPPORT FINANCIER, APPROBATION 

 
Pour la présentation des comptes 2014 et le budget 2015, 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€)  2012  2013  2014 2014  2015  
              
  Recettes            
    cotisations, droit d'entrée  629,1  662,1  665,6 678,8  686,9   
   RPA 2014       96,5  0  
  autres  9,2  25,3  15,7 13,6  10   

    638,3  687,4  681,3 788,9  696,9  
  Dépenses            
    courantes  311,1  328,5  326,1 354,1  369,7   
    communication  187,7  232,5  266,1 238,3  253,7   
   RPA 2014        94,2  0  
    exceptionnelles  0,0  28,3  0 0  60   
    dotation aux amortissements  17,6  17,6  37,3 31,8  43   
    impôt sur résultat ou IFA  0,0  0,0  0 0  0   
    516,4  606,9  629,5 718,4  726,5   
              
  Excédent ou déficit net  121,9  80,5  51,8 70,5  - 29,6   
  Résultat fiscal   150,6  87,2  51,8 70,5  - 29,6   
 
 
 
 
COMPTES 2014 
 
Résultat et réserves 2014 
 
Le résultat 2014, suivant le tableau de bord OHGPI, présente un excédent de 70,5 KE pour un 
excédent budget de 51,8 KE. 
Le résultat comptable est maintenant identique au résultat du tableau de bord suite à l’arrêt du prêt et 
du traitement différencié du loyer. 
 
Il n’y aura pas d’imposition sur ce résultat compte tenu du déficit reportable à fin 2014 d’un montant de 
69,1 KE et de la non imposition sur le CICE, qui vient donc en déduction du résultat imposable (soit 
63,7 KE). 
 
Les disponibilités au 31/12/14 se montent à 948 857 E soit plus d’une année de cotisation. 
 
 
Recettes 2014 
 
La rubrique recettes intègre cette année les recettes des Rencontres (96,5 KE) pour être en 
cohérence avec le rapport présenté par Fidus. 
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Le niveau de cotisations 2014 est en progression de 16 KE par rapport à 2013, et de 11 KE par 
rapport au budget. 
 
Cette hausse est due à l’augmentation des catégories déclarées de chiffres d’affaire (22 KE) : hausse 
de cotisations de 19 adhérents (pour un montant de 38,5 KE) qui a compensé les baisses de 
catégories (11 adhérents pour 16,9 KE). 
 
L’arrivée de nouveaux adhérents (12 adhérents) n’a pas compensé, cette année, les démissions ou 
radiations (écart de 10 KE).  
Le montant des démissions et radiations est supérieur de 5 KE à l’année dernière. 
 
Les recettes liées aux intérêts des placements (estimées à 11,5 KE) n’intègrent pas 7,3 KE du 
placement SMABTPvie qui sont bloqués pendant 4 ans en tant que garantie de fidélité (si sortie avant 
4 ans, la première année d’intérêts n’est pas restituée). 
 
 
 
Dépenses 2014 
 
Hors dépenses Rencontres (94,2 KE), le poste dépenses est en augmentation de 17,3 KE par rapport 
à 2013 et en baisse de 5,5 KE par rapport au budget. 
 
Les principaux écarts à la hausse par rapport au budget sont : 
 
 - loyer : + 5,8 KE  
 - édition, prestations courantes = + 21 KE due principalement à des prestations 

informatiques supplémentaires (15,8 KE) pour l’utilisation de la base de données 
filemaker. 

 - maintenance informatique : + 7,8 KE .  
 - entretien locaux : cette rubrique inclut les 19 KE de remise en peinture des locaux. 
 
Les principaux écarts à la baisse sont : 
 
 - poste salaire : - 13 KE du principalement au boni de CICE de 6,8 KE. 
 - frais des réunions techniques : - 11 KE (frais de normalisation plus faibles de 6 KE que 

prévus) 
 - frais de communication : - 21,2 KE hors intégration résultat RPA de 2,3 KE 
 - honoraires : - 2 KE de frais avocat conseil 
 - cotisation, abonnement : cotisation commission normalisation béton non réglée (3,4 KE) 
 
 
Les autres postes de dépenses sont en ligne avec le budget. 
 
Pour être complet, rappelons que les deux comptes complémentaires qui étaient ouverts ont été 
soldés : 
 - le compte subvention DGCIS dont le solde était à zéro. 
 - le compte Rencontres, ouvert pour assurer le suivi de la gestion financière des 

Rencontres et qui est maintenant intégré dans le compte courant avec les codes 
comptables adaptés. 

 
 
 
 
Le Trésorier, M. NAVARRE, précise que les comptes ont été étudiés et approuvés par notre Conseil 
du 12 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 31/12/2014 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2014 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. 
 
 
Le Président passe à nouveau la parole au Délégué Général pour la présentation du budget 2015. 
 
 
BUDGET 2015 
 
Recettes 2015 
 
Pour 2015, les recettes sont calculées sur la base des adhérents inscrits à fin décembre 2014, avec 
cotisation année pleine des adhérents arrivés en 2014 et déduction faite d’un montant de 17 KE 
correspondant aux aléas de recouvrement des cotisations.  
 
Le niveau des recettes cotisation est sensiblement au même niveau que le réel 2014. 
 
 
Dépenses 2015 
 
Le poste dépenses est en hausse de 42,3 KE par rapport au réalisé 2014 hors dépenses 
exceptionnelles de 60 KE (action de communication).  
 
Les lignes concernées sont : 
 
 - Techniques : + 20,5 KE due à l’augmentation des frais de normalisation (hausse de la 

prestation, prévue au contrat, déplacements à Houston et fin de la subvention DGCIS). 
 - Frais de communication en légère hausse principalement sur le poste Rencontres (opération 

prévue en léger déficit sur 2015). 
 - Honoraires : + 9 KE sur les frais d’avocat pour tenir compte de l’action contre Galvazinc  
 - Prestations courantes : solde de la mise en place du site filière (18 KE) 
 - Cotisations : + 5 KE suite à l’inscription à la commission AFNOR béton 
 
 
Au niveau des dépenses, le Conseil a validé le lancement d’une action de communication visant à 
promouvoir la protection anticorrosion par peinture. Un montant estimé de 150 KE dont 40% affecté 
sur le budget 2015 a été retenu.  
 
Au niveau investissements, les lignes ci-dessous ont été inscrites au budget : 
 
 - Développement homologation peinture sur béton (non engagé en 2014 dans l’attente de la 

définition de la fiche d’homologation) : 20 KE. 
 - Développement banque de données Filemaker pour les homologations : 15 KE 
 - Prise en compte de l’amortissement fiscal de l’acquisition de l’immeuble (15,8 KE) 
 
 
Sur ces bases, le résultat 2015 serait une perte de 29,6 KE sur l’exercice. 
 

*** 
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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 autre question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ces comptes 2014 et le Budget 
2015 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 2014 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 

 
 
 
 
7 - FIXATION DES COTISATIONS 2016 

 
 
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. 
 
Cette année, compte tenu du niveau d’inflation qui reste très faible et du contexte économique 
toujours difficile, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas augmenter le barème de cotisations 
pour l’année 2016. 
 
 
Il prie ensuite M. Rosselle de projeter, pour rappel, le barème de cotisation ci-après pour approbation : 
 

 
Barème de cotisations 2016 

 
 

Catégorie 

Rappel 2015 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2016 en anticorrosion 

HT réalisé en 2015 HT TTC 

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

 
 
Après projection du tableau, le Président soumet au vote de l’Assemblée le barème 2016. Celui-ci est 
adopté à 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 2016 ». 
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8 – PRÉSENTATION DU SITE FILIÈRE PEINTURE ANTICORROSION  
 

 
Le Président rappelle les différentes étapes de ce sujet Filière : 
 
 - 2005 : signatures conjointes des Présidents du GEPI, du Groupement Antico du SIPEV, de 

l’OHGPI et de l’ACQPA pour créer la Filière antico 
 - 2008 – 2011 : pas d’action notoire de la Filière 
 - 2011 – 2013 : dans le prolongement du REX ACQPA, deux études sont lancées et un groupe 

de travail se penche sur ce que devrait être la Filière antico et comment la structurer et la faire 
vivre. Parallèlement, des actions sont lancées dans un esprit Filière : les Rencontres de la 
Peinture anticorrosion, les réunions régionales OHGPI – ACQPA. 

 - Le sondage réalisé en avril 2013 prouve que la notion de Filière est présente auprès des 
acteurs de l’anticorrosion mais que celle-ci ne communique pas assez. 

 
Pour rendre dynamique cette Filière, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 13 
mars 2014 (215ème CA), la mise en place d’un site internet Filière Peinture Anticorrosion dans l’esprit 
de ce qu’avait proposé M. Navarre lors de sa présidence. 
Ce projet est devenu réalité et, même s’il n’est pas encore complétement finalisé, sera présenté 
demain lors des Rencontres de la Peinture Anticorrosion. 
 
Le Président passe la parole au Délégué Général pour la présentation du logo retenu et du site 
www.filiere-peinture-anticorrosion. 
 

 
 

 
9 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 

A titre d’information, le Délégué Général présente quelques données statistiques sur l’année écoulée. 
 
Puis le Président demande aux participants s’il y a des questions sur ce qui vient d’être présenté ou 
sur d’autres sujets. 
 
Deux remarques sont exprimées : 
 - le nom du site « filiere-peinture-anticorrosion » est trop long. 
 - Concernant la 20ème campagne de mise en peinture de la Tour Eiffel, ne pourrait-on pas 

communiquer sur ce sujet ? 
 
Sur le premier point, le Délégué Général dit être conscient de ce point mais, d’une part, pour des 
raisons de référencement, il est nécessaire de faire apparaître en entier les mots utilisés et, d’autre 
part, pour éviter tout litige, il a été jugé prudent d’ajouter le mot « peinture » dans l’intitulé. 
 
Sur le second point, le Président verra avec le Conseil d’Administration ce qu’il serait opportun de 
faire sur ce sujet. 
 
Avant de donner la parole au Délégué Général pour le résultat des élections, le Président évoque le 
fait qu’il peut y avoir lors de chaque Assemblée Générale une surprise qui peut être laissée à 
l'initiative du Président et ce, à fortiori, lorsqu'il termine son mandat. 
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10 – HOMMAGE A MARCEL BURGUN 
 

« Il peut y avoir lors de chaque Assemblée Générale une surprise qui peut être laissée à l'initiative du 
Président et ce, à fortiori, lorsqu'il termine son mandat. 
 
A plusieurs reprises, nous avions évoqué l'idée de décerner un prix ou d'honorer une action 
particulièrement marquante dans le cadre d'une Assemblée Générale ou lors des Rencontres de la 
Peinture Anticorrosion. 
 
En quittant ma première mandature lors de l'Assemblée Générale en 2009, j'avais eu le plaisir de 
décrire le parcours de Georges MATHIEU : Industriel – Président du Groupement Anticorrosion de la 
FIPEC – Président de l'OHGPI, avant d'en être le Délégué Général. 
 
Aujourd'hui je voudrais également dire quelques mots de quelqu'un qui a sans aucun doute aussi fait 
évoluer et marqué nos professions. Il m'a aussi beaucoup appris. 
 
Marcel si tu veux bien me faire le plaisir de venir jusqu'ici. » 
 
Le Président, en présence de Marcel BURGUN, rappelle le parcours de ce dernier : 
 
« Marcel est entré dans l’anticorrosion en 1955, à 23 ans, chez ANTIROUILLE dont il a pris la 
Direction Générale en 1966. En 1976, création de BURG INDUSTRIES et l’année suivante de ses 
filiales. En1998, il prend sa retraite de la vie professionnelle industrielle. 
Il aurait pu, à ce moment-là, profiter du bien-être de la vie dans le Sud de la France. Bien au contraire, 
il s’investit beaucoup dans la profession en entrant au Conseil d'Administration du GEPI en 1984, puis 
de l’OHGPI en 1986. 
Il devient Président du Conseil d'Administration du GEPI en 1991 et, dans le même temps, Vice-
Président de l’OHGPI. Président d’honneur du GEPI en 2002, il devient Président de l’OHGPI. 
 
Pour moi, Marcel est un homme de conviction qui a initié par son Engagement et sa Personnalité des 
étapes importantes de l'évolution et du développement de nos professions. 
En 1994, il a participé à la création de l'ACQPA, et, dans ce cadre, a été un initiateur de la certification 
des personnels opérateurs et inspecteurs. 
En 2005, il est  signataire du Protocole d'Accord de la Filière Anticorrosion entre ACQPA – OHGPI –
GEPI – FIPEC. 
Enfin, il a été l’initiateur à l’international des relations avec le BVK, équivalent allemand du GEPI, 
même si ce rapprochement est, à ce jour, un peu arrêté.  
 
Marcel, pour te remercier, au nom du Bureau et du Conseil d’Administration de l’OHGPI, je te remets 
un petit présent qui te permettra de passer un séjour agréable dans un endroit sympathique que tu 
pourras choisir. 
 
Merci encore Marcel » 
 
Sous les applaudissements de l’assemblée, Marcel BRUGUN prend la parole : 
 
« Je suis ému ! Vraiment ému ! 
 
D’abord, cher Rémy, je veux te remercier pour cette marque d’estime et de reconnaissance. 
Merci aussi pour l’image professionnelle que tu as donnée de moi. Les dates que tu viens de citer 
sont effectivement des grandes étapes de ma vie professionnelle et donc de ma vie tout court, car, 
comme vous le savez tous, lorsque l’on est entrepreneur on l’est 24h/24h. 
J’ai consacré, effectivement, un temps précieux et beaucoup d’énergie pendant toutes ces années au 
bénéfice, je l’espère, de l’intérêt supérieur de notre profession que nous aimons tous et à laquelle 
nous sommes viscéralement attachés. 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous ceux qui ont été amener à travailler avec 
moi et à être à mes côtés dans mes fonctions et plus généralement tous ceux que j’ai pu côtoyer 
pendant plus d’un demi-siècle. 
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Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m’avez donné et que vous m’avez permis de faire, 
et, Rémy, encore une fois merci d’avoir pensé à ça et je pense que c’est à renouveler pour d’autres 
Présidents dans le futur. 
Merci beaucoup » 

 
 
 
 
11 – RESULTAT DES ÉLECTIONS 
 
 

Le scrutin ayant été entre temps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs 
étaient à pourvoir, 1 entrepreneur et 3 fabricants, et fait part du résultat : 
 
 
 Suffrages exprimés : 54 
 Bulletins nuls : 0 
 

 
 

 Ont obtenu : 
  
 Entrepreneurs :  M. RANDU 53 
 

 
 Fabricants : M. CABARET 54 
  M. MANDEL  54 
  M. RAYMOND 54 
  

 
 
   

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

 - M. RANDU en tant qu’administrateur « Entrepreneur ». 
 - MM. CABARET, MANDEL et RAYMOND en tant qu’administrateurs « Fabricant ». 
 

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

 
 

Le Président invite ensuite le nouveau Conseil d’Administration à se réunir dans une salle voisine pour 
procéder à l’élection du Président et du nouveau Bureau. 

 
 

  
 
12 – ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU 

 
 De retour devant l'Assemblée, le Président, Monsieur Rémy BRANDEL communique les résultats du 

délibéré du Conseil d'Administration et invite Monsieur Pierre NAVARRE, nouvellement élu Président 
à prendre la parole. 
 
Monsieur Pierre NAVARRE donne, devant l'assemblée, la composition de son nouveau Bureau : 
 
« - Vice-président : Monsieur Didier CHAMPEVAL, Président du GEPI, 

- Vice-Président : Monsieur Charles MANDEL, Président du Groupement Antico du SIPEV, 
 - Trésorier : Monsieur Rémy BRANDEL, 
 - Représentant du GEPI : Monsieur Philippe SANFILIPPO, 
 - Représentant du Groupement Antico du SIPEV : Monsieur Guy PERLES. 
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En ce qui concerne l'action tout a été dit précédemment. Je continuerai ce qui a été commencé et que 
j'avais, pour partie, initié moi-même avant. 
 
N'oublions pas notre métier de base, qui est de délivrer des avis techniques, en quelque sorte, sur les 
homologations, les qualités des systèmes proposés aux donneurs d'ordres, puis il y a tout ce que 
nous avons lancé comme les RPA, la Filière Peinture Anticorrosion, qui sont encore à faire évoluer et 
qui ne sont pas encore arrivés à terme.  
 
Je souhaite donner une impulsion plus forte au niveau de la communication dont les Rencontres de la 
Peinture Anticorrosion et le site de la Filière sont des éléments majeurs. 
 
Pour cela il nous faut trouver une personne susceptible de parfaire ces points forts, qui puisse 
également s'occuper de contrer l'attaque de l'association Galvazinc qui dispose d'une politique de 
communication extrêmement performante. 
 
Si vous allez sur le site de Galvazinc, vous verrez qu'ils ont réalisé quelque chose de bien, mais 
erroné sur quelques points, que nous continuerons à attaquer. 
 
Vous avez constaté que sur l'exercice 2015, nous avons prévu une perte, mais nos réserves sont 
importantes et nous permettent de la supporter. 
Je ne suis pas partisan de thésauriser à l'infini, le rôle de l'OHGPI n'est pas de gagner de l'argent, 
mais de ne pas en perdre pour des causes vaines. 
 
Mieux vaut investir dans la communication, renforcer notre organisation pour mieux nous représenter 
et nous défendre dans toutes nos démarches dans ce sens et apporter plus de réflexion et de recul 
pour voir vers ou orienter notre profession et prétendre à de nouveaux marchés. 
 
Merci de votre attention » 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
  

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

*** 
 


