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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 22 février 2017, 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 2016  
4 Election et/ou réélection d’Administrateurs  
5 Rapport moral du Président  
6 Rapport financier 2016 et budget 2017 ; approbation des comptes,  
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus  
7 Fixation des cotisations 2018  
8 Adoption du projet de modification de nos Statuts  
9 Evolution Filière : organisation, plan de communication, actions  
10 Points techniques :  
  – Normalisation  
  – Fascicule 56  
  – (Très) Haute durabilité  
  – Homologation béton 
  – Signature électronique  
11 Résultat des élections des nouveaux administrateurs  
12 Questions diverses  
 

 
 
1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT  

« Bonjour Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 
 
Soyez les bienvenus pour ce point culminant de la vie notre Association, l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 

Cet exercice écoulé a marqué un tournant spécifique à plusieurs égards pour l’OHGPI. 

Nous avons en effet relancé la Filière Peinture Anticorrosion par la signature d’un nouveau Protocole 
avec les trois autres organismes partenaires, le SIPEV Antico, le GEPI et l’ACQPA, afin de regrouper 
nos forces pour défendre nos métiers et nos savoir-faire, et attaquer de nouveaux marchés. 

Cette année 2017 verra aussi le changement très prochain du Délégué Général et je remercie dès à 
présent Jean-Marie Rosselle pour son implication depuis son arrivée jusqu’à son prochain départ pour 
dynamiser l’OHGPI, ce qu’il a parfaitement réussi. 

Le rapport moral qui vous sera communiqué dans quelques instants vous détaillera les différents 
sujets étudiés. 

Jean-Marie Rosselle sera remplacé par Philippe Zarka ici présent, qui nous a rejoint déjà depuis 
quelques mois avec dynamisme et pertinence. 

Enfin, les Rencontres de la Peinture Anticorrosion qui ont lieu demain ont un succès toujours plus 
important avec un nombre record de participants et aussi d’exposants. Nous avons effectivement plus 
de 20 % de participants supplémentaires cette année par rapport à l’an dernier et environ aussi le 
même pourcentage de hausse en nombre de stands. La possibilité d’avoir un stand est désormais 
ouverte à nos adhérents, qu’ils soient entrepreneurs ou fabricants. 

Pour revenir à notre Assemblée Générale, je remercie le GEPI qui a accepté comme par le passé, 
d'organiser son Assemblée Générale avant la nôtre, permettant ainsi de faciliter la présence de nos 
adhérents Entrepreneurs. 

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. 

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 Pierre Navarre annonce que l’Office compte à ce jour 189 
adhérents, dont 161 entrepreneurs, 28 fabricants et constate que 31 sociétés sont valablement 
représentées, soit par leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents, soit par leurs mandataires. 

 
 
 
 
3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO DU 11 avril 2016 
 

Sur consultation du Président, aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 11 avril 2016 est adopté à l'unanimité. 

 
 
 
 
4 – ÉLECTION ET/OU RÉÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 

 
Le Président passe la parole à M. Zarka pour qu’il rappelle les mandats d’administrateurs à désigner 
par cette Assemblée Générale, conformément à nos Statuts. 
 
 
M. Zarka 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 Rémy 
BRANDEL et Eric OLEJNICZAK et, pour le collège Entrepreneurs, ceux de Messieurs Pascal 
JACQUET (démissionnaire) et Michel NICOLETTA (démissionnaire). 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, Messieurs BRANDEL et OLEJNICZAK se représentent. Nous 
n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Entrepreneurs, Messieurs Jean-Louis MOUSSY et Christophe NICOLETTA 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. Zarka demande alors à faire circuler l’urne afin de recueillir les 
bulletins de vote. 
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5 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
« Chers Adhérents, Mesdames, Messieurs, 
 
Au-delà de la vie courante de l’association, l’année 2016 fut riche en évènements.  
 
En particulier, nous avons notamment relancé l’entité Filière Peinture Anticorrosion et accueilli un 
nouveau Délégué Général, un plan de communication visant à valoriser la profession a été mis en 
œuvre et continue à l’être et nous avons également participé très activement à la révision de la norme 
ISO 12-944 ainsi qu’à celle du Fascicule 56. 
 
Je vais maintenant entrer plus en détail sur les éléments clés de la vie de l’OHGPI l’année écoulée. 
 
Tout d’abord, une association ce sont des adhérents et ceux-ci ont légèrement baissé en nombre, 
dans un contexte économique toujours difficile. De 195 adhérents fin 2015, nous avons atteint le 
nombre de 189 en fin d’année, avec 161 entrepreneurs soit 4 de moins, et 28 fabricants soit 2 de 
moins qu’en 2015. Il faut noter que l’adhésion à l’OHGPI reste une référence dans notre profession. 
 
Pour aller à la rencontre de nos adhérents, des réunions régionales ont été organisées depuis 2013 : 
après Montauban (novembre 2013), Lyon (février 2014), Strasbourg (juin 2014), Nantes (novembre 
2014), Martigues (février 2015) et Lille (novembre 2015), le cycle s’est achevé en février 2016 au 
Havre. Le bilan est très positif avec 50 % des sociétés adhérentes qui ont assisté à ces réunions, et 
au total, 600 personnes, ce chiffre comprenant aussi des étudiants ingénieurs de Polytech Lille invités.  
 
Le Conseil d’Administration a demandé à relancer un cycle dès 2017 sans attendre la finalisation des 
révisions en cours du Fascicule 56 et de la norme ISO 12-944. Nous n’avons pas encore acté le lieu 
où se tiendra cette manifestation, cela sera fait prochainement. 
 
Les Rencontres de la Peinture Anticorrosion, organisées par la Filière en collaboration avec le 
Cefracor, continuent leur chemin rempli de succès tant sur le plan de la participation que sur le plan 
financier, avec une croissance en visiteurs et exposants : 
 
 -> première édition en 2012 avec 300 visiteurs et 25 exposants 
 -> édition de 2013 : 410 visiteurs et 44 exposants 
 -> édition de 2014 : 450 visiteurs et 45 exposants en passant de Rungis au Parc Floral 
 -> édition de 2015 : 424 visiteurs et 37 exposants 
 -> édition de 2016 : 428 visiteurs et 39 exposants. 
 
Pour l’édition de 2017, nous avons une forte croissance avec 511 visiteurs inscrits à ce matin et 50 
exposants dont 10 adhérents de l’OHGPI, puisque cette possibilité leur est offerte. Nous remercions 
les 7 fabricants et 3 entrepreneurs qui ont répondu à cet appel. Ce succès annoncé résulte en partie 
d’une communication nouvelle via les réseaux sociaux, essentiellement LinkedIn avec 850 abonnés à 
la page des Rencontres, animée par la Filière. 
 
Nos Statuts doivent justement évoluer avec des modifications qui, dans le projet qui sera soumis à 
votre approbation, consistent à mettre ces Statuts en conformité avec le développement de la Filière 
Peinture Anticorrosion, avec les incidences que cela comporte sur le fonctionnement de notre 
association. Ces modifications prennent également en compte le mode de décision sur l’évolution des 
rémunérations des permanents. 
 
En liaison avec nos Statuts, nous avions regardé la possibilité de faire reconnaître d’utilité publique 
notre association. Ceci a été abandonné car les contraintes afférentes ne sont pas vraiment 
compatibles avec ces statuts. 
 
Sur le plan externe, nous avons affermi notre présence au sein de ConstruirAcier, afin d’y faire 
entendre la voix de notre profession face à la galvanisation et à la peinture en poudre, et nous avons 
adhéré à l’APK, qui est l’association pour la promotion de l’enseignement de la construction 
métallique.  
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Ceci a pour but de nous rapprocher du monde de l’enseignement pour promouvoir notre profession, 
comme dans le lancement d’invitations d’étudiants à nos manifestations. Dans le cadre de cette 
seconde association, nous avons été sollicités pour rédiger un article sur la protection anticorrosion 
dans les « Techniques de l’Ingénieur », de la même façon que Galvazinc et les thermolacqueurs de 
l’AFTA.P, et nous y avons répondu présent. 
 
Concernant plus particulièrement la galvanisation, l’action lancée envers Galvazinc continue, suite à la 
mise en place de leur calculateur – comparateur sur leur site internet qui nous mettait hors course 
selon leur mode de calcul. Ceci a porté ses fruits avec déjà quelques modifications apportées par 
Galvazinc, avec une pression juridique, mais le sujet n’est pas clos. 
 
Sur un plan plus technique à présent, la protection sur surface en béton est bien avancée côté OHGPI 
avec un code DGO, une Doctrine Technique et une fiche H finalisés. Le site homologation béton est 
prêt à fonctionner, avec la signature électronique pour réduire les envois de documents et gagner du 
temps. Il sera mis en œuvre avec les premières demandes, alors que la certification des opérateurs 
par l’ACQPA et celle des produits a démarré ou va démarrer. La communication sur la protection par 
peinture sur béton devient effective. Le site homologation acier est en révision sur le modèle du 
nouveau site béton, et intègrera lui aussi la signature électronique, avec une mise en place visée en 
milieu d’année. Quant à la Commission Technique, elle poursuit ses travaux, avec deux réunions en 
2016, et pour rappel des compte-rendu sont envoyés aux superviseurs et sont téléchargeables sur 
l’espace privé du site OHGPI. 
 
Enfin, l’OHGPI contribue au groupe plénier de révision du Fascicule 56, et il est pilote du sous-groupe 
de travail sur les garanties. En parallèle, un groupe de travail interne et restreint étudie et propose au 
Conseil d’Administration les positions à adopter sur les différents thèmes qui nous concernent. 
 
Pour ce qui est de la norme ISO 12944, la révision touche bientôt à sa fin avec une parution 
programmée au premier semestre 2018. Les problématiques à traiter lors des réunions de l’ISO sont 
importantes pour la profession et nécessitent des travaux préalables d’harmonisation des positions à 
défendre lors des réunions internationales ainsi que des actions de lobbying auprès des autres pays 
pour tenter d’appuyer nos positions. Jean-Paul Lamige, dont le contrat est reconduit pour 2017 – 
2018, suit le sujet pour nous et rend compte aux administrateurs de l’OHGPI des évolutions à chaque 
réunion du Conseil d’administration, en attirant leur attention sur les points sensibles. Ce suivi de la 
normalisation fait partie des sujets mutualisés au sein de la Filière Peinture Anticorrosion. 
 
La Filière, initiée en 2005, a été relancée en décembre dernier avec la signature d’un nouveau 
protocole, après validation des 4 associations fondatrices : ACQPA, GEPI, Groupement Antico / 
Marine du SIPEV, OHGPI. L’objectif de cette entité est de : 

- promouvoir, valoriser la profession par la communication et le lobbying, la participation à des 
salons, des congrès, l’organisation de conférences techniques, la diffusion des savoirs, la 
tenue d’un annuaire de la profession, l’innovation et R&D via la veille technologique et le 
développement de la R&D, la promotion du savoir-faire ; 

- représenter la profession auprès des partenaires économiques et techniques, dans le 
domaine de la normalisation, dans le développement à l’international. 

 
Pour fonctionner, cette entité dispose : 

- d’un protocole précisant les règles de fonctionnement, 
- d’une ressource humaine en la personne du Directeur du Développement de la Filière, 

également Délégué Général de l’OHGPI, 
- d’un budget dont le financement est assuré par les 4 associations (OHGPI pour 50 %, les trois 

autres associations financent à hauteur de 1/6ème chacune), sachant que les charges 
salariales, les frais de déplacement et de représentation du Directeur du Développement et du 
secrétariat sont pris en charge par l’OHGPI, 

- d’outils de communication avec le site « filiere-peinture-anticorrosion.fr » et la présence  sur le 
réseau Linkedin. 
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Concernant la fonction de Délégué Général de l’OHGPI, Philippe Zarka nous a rejoint début novembre 
dernier et a pris le relais dans la gestion de l’OHGPI pour remplacer Jean-Marie Rosselle qui a fait 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai prochain. Sa mission est donc double : assurer la 
gestion générale de l’OHGPI et le développement de l’entité Filière. Les sujets de travail ne manquent 
pas, ils ont tous deux beaucoup œuvré, la montée en puissance se fait normalement pour être prêt au 
départ de Jean-Marie Rosselle. 
 
Pour permettre à Philippe Zarka d’assurer pleinement ces deux fonctions, une redistribution des rôles 
a été réalisée avec la Direction Technique qui a en charge la convocation et l’animation des réunions 
de la Commission Technique, la représentation de l’OHGPI dans les instances de révision des 
Fascicules et Cahiers des charges des donneurs d’ordre, la prise en charge du marketing technique 
visant à promouvoir l’utilisation de la fiche H d’homologation et celle de la gestion du site 
homologation (évolution, gestion des accès). La Direction Technique anime également les formations 
techniques assurées par l’OHGPI (Ecole des Ponts, CTICM…) et recherche des chantiers pouvant 
présenter un intérêt dans le cadre de la politique de communication de la profession. Nous sommes 
d’ailleurs constamment à la recherche de tels chantiers, à caractère technique ou notoire, en visant à 
ne pas recourir toujours aux mêmes adhérents. 
 
Enfin dernier point, mais d’importance, la communication de la Filière a concentré nos attentions. 
 
Les travaux de préparation de la campagne de communication, engagés fin 2015 par une enquête et 
des interviews, ont permis à notre conseil en communication OBEA de définir les axes de travail de la 
campagne de communication dans la durée : 

- établir une image forte pour la Filière avec la mise au point d’un bloc-marque, logo et baseline 
« L’assurance vie de vos ouvrages », 

- accroitre la visibilité par une campagne média et des relations presse, 
- être proactif dans l’approche des publics via le web, les e-mailing, des newsletters, des 

présences dans des salons et à travers les RPA, 
- affirmer l’expertise de la Filière Peinture Anticorrosion à travers la presse, des guides 

thématiques, des formations gratuites, 
- associer les adhérents et développer les partenariats avec des visites de chantiers et des 

événements co-construits. 
 
A court terme, les actions suivantes ont été réalisées : 

- le site www.filiere-peinture-anticorrosion.fr a fait l’objet d’une reprise en main et d’une refonte, 
- une campagne média a permis des parutions de publicité (« L’assurance vie de vos 

ouvrages ») dans plusieurs publications du secteur, en visant les maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre : 

  -> revue « Construiracier » 
  -> revue des économistes de la construction 
  -> revue des architectes 
  -> revue de l’ingénierie territoriale 

-  une campagne presse a été menée avec la réalisation d’un dossier presse, 
- la Revue de l’Antico a vu le jour, dans le sillage des RPA, ce qui est un outil de 

communication avec les autres structures, lors des salons, des conférences et lieux où nous 
pouvons présenter et promouvoir la Filière, 

- la soirée organisée par ConstruirAcier pour la remise des trophées Eiffel a été sponsorisée 
avec la remise à chaque participant d’une plaquette promouvant la protection de l’acier par la 
peinture anticorrosion (« Acier et peinture antico : une histoire faite pour durer »). 

 
Ces investissements prennent du temps à montrer des effets. Cela joue quand même dans la 
croissance des RPA et l’effort qu’y mettent les exposants en matériel à montrer. 
 
Les points positifs de cette politique de communication sont d’avoir établi une identité remaniée en 
phase avec l’image d’une filière en mouvement, et d’avoir mené des actions qui ont permis de faire 
parler de la peinture anticorrosion. 
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Les points à améliorer sont notre site internet qui n’est pas suffisamment vendeur, et l’implication de 
nos adhérents pour renseigner l’annuaire de la Filière sur le site – ce qui reste encore insuffisant - , 
nous fournir des informations et des photos sur des chantiers qui mettent en avant notre profession et 
la valorisent, enfin l’appropriation par les associations constituantes de l’identité Filière. 
 
Toute cette activité a bien occupé le Délégué Général sortant et les adhérents qui ont apporté leur 
concours, et le travail continue. 
 
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 ». 
 
 

6 – RAPPORT FINANCIER, APPROBATION 
 
Pour la présentation des comptes 2016, la parole est donnée au Trésorier de l’OHGPI, Rémy 
BRANDEL, qui félicite les Délégués Généraux sortant et entrant pour le travail de tenue des comptes 
et de préparation du budget, et leur passe la parole successivement. 
 
Le Délégué Général sortant Jean-Marie Rosselle, qui projette alors le tableau de bord habituel de 
comptabilité analytique, reproduit ci-dessous : 
 
 
 
 Rappel Rappel   
 réel réel Budget Réel 
en milliers d'euros (K€) 2014 2015 2016 2016 
     
Recettes     
  cotisations, droit d'entrée 678,8 706,5 706,8 690,2 
  autres 13,6 15,7 24,9 17,2 
  RPA 96,5 80,4  105,5 

 788,9 802,6 731,7 812,9 
Dépenses     
  courantes 354,1 338,9 371,5 352,5 
  communication 238,3 256,1 264,5 244,0 
  Filière     
  RPA 94,2 88,4 0 103,5 
  exceptionnelles 0 68,5 201,5 138,5 
  amortissements 31,8 25,3 29,0 24,0 
  impôt sur résultat ou IFA 0,0 0,0 0,0 0,0 
 718,4 777,2 866,5 862,5 
     
Excédent ou déficit net 70,5 25,4 - 134,8 - 49,7 
Résultat fiscal 70,5 23,0 - 134,8 - 49,7 
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COMPTES 2016 
 
Résultat et réserves 2016 
 
Le résultat 2016, suivant le tableau de bord OHGPI, est de - 49,7 K€ pour un budget à - 134,8 K€. 
 
Les éléments remarquables de cette année 2016 sont : 

- une baisse du montant des cotisations par rapport au budget prévu, pour la première fois et en 
conséquence des difficultés rencontrées par la profession, 

- une réduction significative du montant des dépenses exceptionnelles annoncées au budget 

- une baisse des dépenses courantes  

- un crédit de 4,4 K€ au titre du CICE 

- la provision de 50 K€, prise en 2015, pour tenir compte des risques liés au contentieux en cours 
avec Galvazinc, a été maintenue. 

 
 
Recettes 2015 
 
Pour rappel, la rubrique recettes intègre les recettes des Rencontres (105,5 K€) pour être en 
cohérence avec le rapport présenté par Fidus. 
 
Le niveau de cotisations et droits d’entrée 2016 est en baisse de 16,4 K€ par rapport à 2015, et de 
16,7 K€ par rapport au budget. 
 
La baisse de 16,7 K€ des cotisations provient de : 

- la baisse des catégories déclarées de chiffres d’affaire (- 13 K€) : 
Ø hausse de cotisations (16 adhérents pour un montant de 27,8 K€) 
Ø baisse de catégories (20 adhérents pour 40,7 K€) dépassant les hausses 

 

- l’arrivée de nouveaux adhérents (10 adhérents) n’a pas compensé, cette année, les démissions et 
radiations. 

 
Les recettes liées aux intérêts des placements n’intègrent pas 12,8 K€ des placements SMA Vie 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 2016 
 
Hors dépenses Rencontres (103,5 K€) et dépenses exceptionnelles (138,5 K€), le poste dépenses est 
identique à 2015 et en baisse de 44 K€ par rapport au budget. 
 
Frais exceptionnels 

Le poste frais exceptionnels est en baisse de 63 K€ par rapport à la prévision :  

- frais de recrutement de 18 K€ pour 25 K€ prévus 

- chevauchement au poste de Délégué Général de 20 K€ pour 35 K€ prévus (correspondant à deux 
mois au lieu de trois en 2016) 

- étude d’impact environnemental des sels de zinc sous pylônes, en collaboration avec RTE, non 
engagée, pour un montant de 10 K€ 
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- 96,4 K€ engagés au titre du budget communication total de 150 K€ validé pour 2015 - 2016, au 
lieu de 131,5 K€ prévus au budget 2016 (150 K€ - 18,5 K€ engagés en 2016). Le total engagé à 
ce jour s’élève à 115 K€ (dont 26,5 K€ de factures à recevoir) 

- en positif, un écart de 4,2 K€ sur les remboursements effectués aux administrateurs au titre de 
2015. 

 
 
Dépenses courantes 

Le poste dépenses courantes est en baisse de 19 K€ par rapport au budget : 

- baisse de 15 K€ des frais techniques : 

Ø 2,5 K€ sur les visites de chantiers (réalisées en région parisienne) 

Ø 13 K€ en frais de normalisation (moindres dépenses que prévu en déplacements pour 
lobbying). 

- baisse de 6 K€ sur les honoraires (frais d’avocat) 

- baisse de 2 K€ des charges suite reprise de provisions pour travaux 

Par contre nous avons une augmentation du poste maintenance informatique de 5,5 K€ liée au 
versement de l’acompte développement site homologation acier (7,7 K€). 
 
 
Dépenses de communications  

Le poste est en baisse de 20 K€ par rapport au budget hors dépenses de communication OBEA :  

- RPA bénéfice de 2 K€ au lieu d’une perte de 5 K€ prévue au budget, et 3,3 K€ non engagés de 
prise en charge des visites d’étudiants (suite à l’annulation du budget réunion régionale de Paris) 

- 6 K€ de participation Eurocorr passés en dépenses exceptionnelles avec celles de communication 
OBEA 

- 5 K€ de renouvellement du site OHGPI non engagés par manque de temps. 
 
    
Dotation aux amortissements 

Elle est en baisse de 3,5 K€ par rapport au budget essentiellement liés au retard dans l’engagement 
des développements site béton, signature électronique et évolution site acier. 
 
Les réserves sont de 984 K€ dont 939 K€ en certificats de dépôt et 45 K€ en solde bancaire. 
  
 
Le Président passe ensuite la parole à M. Liauzun, notre expert-comptable 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 31/12/2016 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2016 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 la parole au nouveau Délégué Général Philippe Zarka pour la présentation du 
budget 2017. 
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 Rappel    
 réel Budget Réel Budget 
en milliers d'euros (K€) 2015 2016 2016 2017 
     
Recettes     
  cotisations, droit d'entrée 706,5 706,8 690,2 697,3 
  autres 15,7 24,9 17,2 18,1 
  RPA 80,4  105,5 105,0 

 802,6 731,7 812,9 820,4 
Dépenses     
  courantes 338,9 371,5 352,5 331,9 
  communication 256,1 264,5 244,0 237,1 
  Filière    66,0 
  RPA 88,4 0,0 103,5 105,0 
  exceptionnelles 68,5 201,5 138,5 112,7 
  amortissements 25,3 29,0 24,0 29,4 
  impôt sur résultat ou IFA 0,0 0,0 0,0 0,0 
 777,2 866,5 862,5 882,1 
     
Excédent ou déficit net 25,4 - 134,8 - 49,7 - 61,7 
Résultat fiscal 23,0 - 134,8 - 49,7 - 61,7 
 
 
 
 
BUDGET 2017 
 
Faits marquants et résultat 2017 
 
Les recettes sont en hausse par effet d’année pleine des nouveaux adhérents : + 8 K€ 
Les dépenses sont elles aussi en hausse (+ 16 K€) surtout en exceptionnel du fait du changement de 
Délégué Général, les dépenses courantes baissant de 20 K€. 
Ceci mène à un résultat négatif de 62 K€ en 2017, avec la perspective d’un retour à un résultat positif 
de l’ordre de 35 K€ à partir de 2018. 
 
 
Recettes 2017 
 
Les recettes reposent sur 190 adhérents au 01/01/17, moins un adhérent démissionnaire début 
janvier, soit 189. Ceci mène à la base de 716 K€ de cotisations, sans compter de changement du 
nombre de cotisations, ni de changement de catégorie. Il en est déduit 3,5 K€ de recouvrement 
incertain de 2016, et 17 K€ d’incertitude sur 3 adhérents, ce qui ramène le budget de recettes 
cotisations à 695,7 K€. 
Les droits d’entrée sont comptés à hauteur de 5 adhérents soit 1,6 K€. 
Des ventes de brochures sont comptées pour 0,3 K€. 
Enfin, les produits financiers sont en légère hausse avec celle des taux contractuels, soit 17,8 K€. 
Le total de recettes hors RPA atteint 715,4 K€ contre 707,4 K€ en 2016. 
 
 
Dépenses 2017 
 
Hors RPA, les dépenses sont en hausse de 18 K€, recouvrant des variations contrastées selon les 
postes de dépenses, et surtout dues à la hausse du poste exceptionnel, le reste étant en baisse. 
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Dépenses exceptionnelles : 

 
Ce poste diminue globalement de 25,8 K€, du fait du report des lignes de communication qui y étaient 
incluses vers la ligne de contribution Filière, pour 95,8 K€, et de la prise en compte en 2016 d’un écart 
de remboursement aux administrateurs, ce qui n’est pas le cas en 2017. 
 
Ce transfert est compensé par une dépense exceptionnelle supérieure à celle de 2016, 
essentiellement liée au départ en retraite de J-M Rosselle, incluant le chevauchement sur le poste sur 
4 mois, pour 102 K€, après 38 K€ exceptionnels en 2016 (recrutement et chevauchement de poste 2 
mois), soit + 64 K€ par rapport à 2016. 
 
A ceci s’ajoute 10 K€ d’étude environnementale pylône. 
 
 
Dépenses courantes : 

Ce poste est en baisse de 20 K€, à 332 K€. 
 
En dépenses courantes comme celles de communication, le poste salaires diminue par différence au 
niveau du Délégué Général en année pleine : - 28 K€ par rapport à 2016. 
 
En outre, les dépenses de normalisation sont déplacées en contribution Filière soit - 11,5 K€ sur 2016. 
 
Dépenses de communication (concernant le périmètre OHGPI) : 

Ce poste est en baisse de 7 K€, dû à l’impact salaire comme en dépenses courantes, au transfert du 
coût des stands RPA vers la Filière (3 K€ RPA), et une légère hausse intégrant une remise à niveau 
du site OHGPI à prévoir (10 K€) 
 
Contribution Filière 

 
Ce nouveau poste était auparavant fragmenté en dépenses exceptionnelles et courantes, et dans la 
normalisation. Ce montant de 66 K€ est à comparer au montant de 118,5 K€ totalement pris en 
charge par l’OHGPI en 2016, soit – 52,5 K€. 
 
Dotations aux amortissements  

La hausse de 24 à 29,4 K€ est essentiellement liée au site homologation béton. 
 
 
Le Trésorier ajoute que la situation déficitaire n’est pas préoccupante du fait des motifs exceptionnels 
connus et du niveau élevé des réserves. 
 

*** 
 
Le Président adresse ses remerciements au Trésorier et aux Délégués Généraux pour leur rapport 
très clair et complet, puis donne la parole à l’Assemblée pour les questions éventuelles. 
 
 
Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ces comptes 2016 et le budget 2017 
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 2016 et le budget prévisionnel 2017 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion 
aux Administrateurs ». 
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7 - FIXATION DES COTISATIONS 2018 
 
 
Le Président propose une évolution limitée de 0,5 % en phase avec la hausse des coûts, soit de 10 à 
55 € selon les niveaux de cotisation, les limites de C.A. définissant les tranches seraient également 
augmentées dans cette même proportion. 
 
Le barème de cotisation proposé pour approbation est le suivant : 

 
 

Barème de cotisations 2018 
 
 

Catégorie 

Rappel 2017 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2018 en anticorrosion 

HT réalisé en 2017 HT TTC 
A 1 760 < 80.000 € 1 770 2 124 
B 2 840 ≥ 80.000 € et < 320.000 € 2 855 3 426 
C 4 715 ≥ 320.000 € et < 804.000 € 4 740 5 688 
D 5 675 ≥ 804.000 € et < 1.600.000 € 5 705 6 846 
E 7 125 ≥ 1.600.000 € et < 5.330.000 € 7 160 8 592 
F 8 790 ≥ 5.330.000 € et < 10.750.000 € 8 835 10 602 
G 10 920 ≥ 10.750.000 € 10 975 13 170 

 
 
Après projection du tableau, le Président soumet au vote de l’Assemblée le barème 2018. 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 2018 ». 

 
 
 
 
8 – ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DE NOS STATUTS  
 

Le Délégué Général rappelle les raisons qui ont amené à la révision de nos Statuts. 
 
Suite à la signature du Protocole de la Filière Peinture Anticorrosion le 15 décembre 2016, une 
évolution – limitée – est nécessaire pour mettre nos Statuts en conformité. En outre, une autre 
modification concerne le mode de décision de l’évolution des rémunérations des permanents. 
 
La modification a fait l’objet d’une consultation expresse par mail de la Commission de 
Fonctionnement (mode de consultation également validé par les membres de cette Commission en 
plus du fond du sujet soumis) et suite à cette première approbation, d’une deuxième approbation par 
le 228ème Conseil d’Administration du 9 mars dernier. 
 
Le projet a été transmis à tous les adhérents le 14 mars 2017 pour lecture préalable.  
Aucune question ou remarque n’étant formulée, avant ou pendant l’Assemblée Générale, la résolution 
4 est adoptée à l’unanimité : « L’Assemblée Générale approuve le projet de modification des 
Statuts présenté ». 
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9 – Evolution Filière : organisation, plan de communication, actions 
 
Le nouveau Protocole de la Filière, après celui de 2005, a été signé par les Présidents des 4 
structures fondatrices le 15 décembre 2016 : ACQPA, GEPI, Groupement Anticorrosion / Marine du 
SIPEV, OHGPI, après validation des Conseils d’Administration respectifs. 
 
Les décisions au sein de la Filière sont prises par vote à l’unanimité des Présidents, de façon 
consensuelle et volontariste, et des Comités de Pilotage (3 minimum par an) sont organisés en 
présence des Présidents et des Délégués Généraux. Les actions sont menées par le Directeur du 
Développement de la Filière (également Délégué Général de l’OHGPI), en liaison avec les autres 
Délégués Généraux. Enfin les missions ont été précisées dans le cadre de ce Protocole. 
 
Les frais de la Filière sont partagés entre les 4 structures, avec une part prédominante au niveau de 
l’OHGPI (en particulier la prise en charge du Directeur du Développement). 
 
Jusqu’ici, les actions de communication ont été menées par l’OHGPI, sur un budget défini en 
précédente Assemblée Générale de 2015, tout en bénéficiant à l’ensemble de la Filière : 
- définition d’une identité visuelle avec un logo, une charte graphique, une pastille et page 

publicitaire « L’Assurance-vie de vos ouvrages » 
- reprise en main du site internet de la Filière 
- édition d’une Revue de l’Antico reposant essentiellement sur les RPA 2016 
- mailing pour diffuser et faire connaître cette revue 
- plan de promotion des RPA avec création et animation d’une page LinkedIn, comprenant à ce jour 

850 abonnés de façon continue, et publication de posts thématiques (pour lesquels l’information 
venant de nos adhérents sur leur réalisation pratique démontrant le savoir-faire de la Filière) 

- présence en presse professionnelle avec des insertions publicitaires dans Ingénierie territoriale, 
Acier revue d’architecture, Passion architecture, Economistes de la construction, et des articles 
sur la peinture anticorrosion dans Maintenance & Engineering, Galvano-Organo, L’Essentiel. 

 
Le plan de communication à venir, sur le plan digital, comprend la reprise du site internet pour le 
rendre plus accessible à tout public, de façon à faciliter sa consultation aux personnes moins 
familières avec la peinture anticorrosion, plutôt qu’y présenter des informations exhaustives sur 
chaque page. L’objectif est de rendre la peinture anticorrosion compréhensible et attractive comme 
solution universelle. Le site sera ainsi plus organisé, avec des menus facilités, un langage plus 
accessible (« vulgarisé »), tout en gardant des références techniques en ressources. L’accent sera 
mis sur des actualités et des zooms nécessitant l’alimentation régulière en informations et visuels par 
nos adhérents. En parallèle, la page LinkedIn des Rencontres sera doublée d’une page Filière, 
complémentaire au site internet et, à terme, une page Twitter permettra de diffuser des informations 
sur la Filière. 
 
Le mailing sera à développer en recherchant à toucher les grandes collectivités publiques, et en 
collectant de façon confidentielle les contacts de nos adhérents pour partager les actualités de la 
Filière – en particulier auprès des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre – ce qui renforce les contacts 
directs entre les adhérents et ces interlocuteurs. 
 
Une communication plus traditionnelle sera effectuée également avec des présences sur divers 
salons : AFGC (Génie civil), CAPEB (artisans du bâtiment qui nous ont sollicité pour leur congrès), 
CTICM, Salon de la prescription (à investiguer selon la portée du salon), Salon des Maires de France, 
Le Pont, et d’autres à identifier (en étant ouvert aux suggestions de nos adhérents). Une réunion 
régionale est programmée à l’automne, avant de reprendre le rythme de 3 réunions par an. 
Concernant les publications, le numéro 2 de la Revue de l’Antico est en préparation pour exploiter les 
RPA, cette revue permettant de diffuser une image de qualité de notre profession. Des insertions 
publicitaires seront visées en complément d’insertions d’articles sur la peinture anticorrosion, dans la 
presse professionnelle. Enfin, des newsletters internes et externes sont à construire. 
 
Enfin, une coopération sur le secteur de la formation est en cours avec Sciences et Techniques de 
l’Ingénieur, à travers l’APK. Cette démarche est à élargir avec l’ESTP, les écoles d’architecture, 
l’ENTPE, l’EIVP, afin de diffuser la connaissance de notre activité. 
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10 – Point technique 

 
 

a) Normalisation 
 

Les travaux de mise à jour de la norme ISO 12944 sont à présent très avancés, ce qui mènera à une 
publication entre février et avril 2018, en une ou deux fois. La plupart des parties sont en finalisation, 
avec quelques ajustements sur certaines. 
 
Parmi les points principaux nous notons l’apparition de la nouvelle classe de durabilité « Très Haute 
Durabilité (VH) » qui va au-delà de 25 ans - la Haute Durabilité devant ne couvrir que de 15 à 25 ans 
au lieu de plus de 15 ans – ainsi que la fusion des classes C5-M et C5-I en une seule classe C5, et la 
création d’une nouvelle classe CX > 1500 g/m2/an concernant essentiellement l’offshore (l’offshore 
étant intégrée sous une nouvelle partie 9 dans la norme, reprenant la norme ISO 20340). Par ailleurs, 
les épaisseurs minimales deviennent normatives selon les classe de corrosivité et non plus données à 
titre d’exemple et les essais sont modifiés en durée et en cycles. 
 
b) Fascicule 56 
 
Les nombreuses réunions ont permis un avancement important pour la partie Garantie que nous 
pilotons, contrairement à d’autres comme Contrôle et Méthodes. La majeure partie des modifications 
clarifie et synthétise le texte normatif avec les commentaires en intégrant les éléments issus de 
l’expérience. 
 
A ce stade, l’UHP a été intégré, les garanties de couleur sont optionnelles, la définition de la ZPVG est 
conservée, le farinage n’est pas pris en compte, et malgré la pression de Galvazinc, la durée de 
garantie pour la peinture sur galvanisation reste inchangée. 
 
c) Très Haute Durabilité 
 
Cette nouvelle classe de durabilité au-delà de 25 ans peut impacter notre Doctrine technique avec des 
demandes de maîtres d’ouvrage supérieures en durée aux maximums acceptés à ce jour. L’OHGPI 
étudiera sa position en fonction de ce qui sera considéré dans les référentiels de certification de 
l’ACQPA. 
 
d) Homologation béton 
 
La Doctrine technique béton est finalisée et le site est prêt à être mis en ligne, de façon ergonomique 
et avec un système de signature électronique permettant de gagner du temps et d’éviter les envois de 
documents – le même design et le même système seront mis en œuvre pour le site acier. 
 
Le démarrage des homologations pour le béton est en attente des premières certifications par 
l’ACQPA pour des systèmes de peinture et pour les opérateurs car ce sont des conditions sine qua 
non pour ces homologations. 
 
e) Signature électronique 
 
Un processus maîtrisé a été défini, la signature étant associée au code d’accès et à l’adresse mail du 
superviseur, afin de garantir cette signature. C’est le superviseur qui définira les règles de transfert de 
courrier et d’accès à la signature, sous sa responsabilité, en interne à son entreprise. Le nom du 
signataire sera à définir par chaque entreprise, entre le nom du superviseur ou celui de l’entreprise. 
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11 – RESULTAT DES ÉLECTIONS 
 
 

Le scrutin ayant été entre temps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs 
étaient à pourvoir, 2 entrepreneurs et 2 fabricants, et fait part du résultat : 
 
 
 Suffrages exprimés : 31 
 Bulletins nuls : 0 
 

 
 

 Ont obtenu : 
  
 Entrepreneurs :  M. MOUSSY 30 
  M. NICOLETTA 30 
   

   
 Fabricants : M. BRANDEL 30 
  M. OLEJNICZAK 30 
   
     

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

- MM. MOUSSY et NICOLETTA en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
- MM. BRANDEL et OLEJNICZAK en tant qu’administrateurs « Fabricant ». 

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

 
  

 
12 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
Un participant remarque la faible présence d’adhérents à l’Assemblée Générale et demande si 
l’organisation d’un évènement à la suite de l’AG pourrait drainer plus de participants. Le Président 
répond que c’était le but d’y associer les RPA mais que ce jumelage a trouvé ses limites, avec 
beaucoup d’adhérents qui viennent spécifiquement aux RPA sans venir la veille à l’AG. Aussi, un 
rapprochement vers les adhérents, en découplant l’AG des RPA et en la décentralisant en région, 
pourrait avoir du succès. 
 
Le Président adresse un discours de remerciement chaleureux à Jean-Marie Rosselle, travailleur 
infatigable, méthodique et réactif, pour son action, son engagement, son professionnalisme et la 
qualité de ses résultats jusqu’au bout durant ses années d’activités à l’OHGPI, avec discrétion et tact. 
Il lui souhaite une longue et heureuse retraite. Le Délégué Général sortant remercie les 
Administrateurs, pour leur grande confiance et leur soutien tout au long de sa présence au sein de 
l’OHGPI, dans une mission qui correspondait à un vrai pari professionnel, en venant d’un secteur 
complètement différent. Il déclare avoir pris un grand plaisir à découvrir ce métier, et avoir eu le plaisir 
de travailler en confiance avec les Présidents successifs de l’OHGPI, ceux des structures de la Filière, 
avec ses collègues Délégués Généraux ainsi qu’avec l’équipe des permanents de l’OHGPI. Il a 
confiance que la suite se passera au mieux avec celle-ci et avec son successeur. 
 
Les participants gratifient Jean-Marie Rosselle d’une longue salve d’applaudissements debout. 
 
 

*** 
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Le Président remercie chaleureusement tous les participants et les intervenants et déclare close notre 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il invite tous les adhérents présents à se retrouver pour le verre de l’amitié et le dîner. 
 
Il rappelle que les sixièmes Rencontres de la Peinture Anticorrosion débuteront le lendemain dès 
8h30 au Parc Floral de Paris (L’espace Evénements). 
 

 
 
 
 

*** 
 


