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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 23 mars 2018, 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 2017 
4 Election et/ou réélection d’Administrateurs 
5 Rapport moral du Président 
6 Rapport financier 2017 et budget 2018 ; approbation des comptes,  
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus 
7 Fixation des cotisations 2019 
8 Actions menées par la Filière (dont RPA) 
9 Points techniques : 
  – Nouveau site homologation 
  – Normalisation 
  – Fascicule 56 
10 Résultat des élections des nouveaux administrateurs 
11 Questions diverses 

 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT  

 
« Mesdames et Messieurs, chers Adhérents, bonjour. 
 
J'ai été porté à la Présidence de l’OHGPI une première fois en mai 2009, en tant que représentant du 
Collège Entrepreneur, succédant ainsi à Rémy Brandel du SIPEV Anticorrosion. 
 
L'histoire serait donc bien un éternel recommencement… puisque Rémy se représentera sans doute à 
nouveau à ce poste. 
 
Mon deuxième mandat de Président de l’OHGPI est arrivé à son terme, et je n’ai pas souhaité briguer 
un nouveau mandat d'Administrateur, laissant ainsi la place à une nouvelle génération 
d'entrepreneurs. 
 
Les deux mandats écoulés m'ont permis d’« accueillir », « tester » et « approuver » successivement 
Jean-Marie Rosselle et Philippe Zarka qui, bien que n'étant pas du sérail, ont très vite compris l'objet 
et le fonctionnement de l’OHGPI. 
 
La qualité de nos relations et de celles de toute l'équipe de l’OHGPI a rendu agréable et passionnante 
une présidence qui aurait pu être ingrate voire... ennuyeuse. 
 
Le juste choix de nos collaborateurs est un gage de la réussite de l’OHGPI. 
 
J'ai relu les objectifs que j'avais évoqués dans le discours de l’A.G.O. de 2009 : 
- finalisation de la doctrine technique pour que notre Direction Technique dispose d'un référentiel 

incontestable pour statuer sur les homologations ; 
- mise en avant des techniques nouvelles non polluantes, qu'elles concernent les matériels de 

décapage comme les peintures ; 
- participation active aux travaux de normalisation ; 
- recherche de nouveaux adhérents ; 
- priorité à la qualification de nos personnels et systèmes de peinture au travers de l’ACQPA ; 
- défense de notre profession ; 
- élargissement et renforcement du rôle de la Filière Peinture Anticorrosion. 
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Au terme des trois derniers exercices les équipes en place ont rempli ces objectifs, qui ont été 
complétés par : 
- la mise en conformité de nos statuts avec la règlementation européenne, dont celle de la 

concurrence ; 
- la remise en cause des arguments de la galvanisation ; 
- la concrétisation forte de la Filière Peinture Anticorrosion au travers de son site et des RPA, 

désormais animées par Philippe Zarka qui en assure la montée en puissance. 
 
Dans un monde en perpétuel changement, il faut se défendre et attaquer tous les jours. Rien n'est 
acquis et il est inutile de se recroqueviller ou de faire référence aux règles du « bon vieux temps ». 
 
De nombreux points d'interrogation se posent, le pétrole, le nucléaire, les investissements 
industriels, ..., sont en berne. La profession se restructure mais un nouveau marché est à inventer. 
 
Le Fascicule 65 devrait nous ouvrir de nouvelles opportunités sur le béton. Il faut mettre au point un 
argumentaire et communiquer. 
 
Peindre la galvanisation, car elle se dissipe dans l'environnement et le pollue, pourquoi pas ? La 
problématique est réelle. 
 
Il reste beaucoup à faire pour le nouveau Président et son équipe qui doivent relever ces défis tout en 
maintenant la pression sur la base de la vocation de l’OHGPI, à savoir valoriser et généraliser le 
recours à la Fiche d’homologation. 
 
Je laisse à mon successeur le soin d’organiser le soixantième anniversaire de l’OHGPI et je lui 
souhaite, ainsi qu’à vous tous, une fructueuse nouvelle présidence. 
 
Aucun autre sujet n'ayant été signalé en sus de ceux prévus à l'ordre du jour, je vous propose de 
débuter notre Assemblée Générale Ordinaire en suivant l'ordre du jour en votre possession. » 

 
 
 
 
2 – CONSTATATION DE LA LISTE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
 

Après avoir ouvert la séance, le Président Pierre Navarre passe la parole au Délégué Général Philippe 
Zarka qui annonce que l’Office compte à ce jour 187 adhérents, dont 160 entrepreneurs, 27 fabricants 
et constate que 43 sociétés sont valablement représentées, soit par leurs Dirigeants ou 
Collaborateurs présents, soit par leurs mandataires. 

 
 
 
 
3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO DU 21 MARS 2017 
 

Sur consultation de l’assistance, aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 21 mars 2017 est adopté à l'unanimité. 

 
 
 
 
4 – ÉLECTION ET/OU RÉÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 

 
Le Délégué Général rappelle les mandats d’administrateurs à désigner par cette Assemblée Générale, 
conformément à nos Statuts. 
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Il 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 23 mars à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats concernés sont, pour le collège Fabricants, ceux de Messieurs Eric DALET 
et Guy PERLES (démissionnaire) et, pour le collège Entrepreneurs, ceux de Messieurs Pierre 
NAVARRE et Stéphane RANDU (démissionnaire). Un remerciement est adressé aux 
Administrateurs sortants qui ont significativement œuvré pour l’Office durant leur mandat. 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, Madame Stéphanie JOUTARD (JOTUN) et Monsieur Franck 
MUTEAU (MAX PERLES et Cie) se présentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Entrepreneurs, Messieurs Axel de LAVERNHE (LASSARAT) et Benoît LEJEUNE 
(PREZIOSO LINJEBYGG) 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. 
 
En particulier, Benoît LEJEUNE étant empêché pour des questions d’agenda liées aux problèmes 
actuels de transport, il a transmis un courrier dont il est donné lecture à l’assistance (en annexe). 
 

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. 

 
 
 
 
5 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
« Chers Adhérents, Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2017 fut portée par une riche activité pour l’OHGPI : 

- maintien du nombre d’adhérents malgré une conjoncture difficile dans le secteur ; 
- lancement du nouveau site homologation ; 
- démarrage des actions de la Filière Peinture Anticorrosion ; 
- changement effectif de Délégué Général ; 
- succès croissant des RPA ; 
- participation active à la révision de la norme ISO 12944 ; 
- participation active à la révision du Fascicule 56. 

 
Concernant la vie de notre association, nous notons une stabilité du nombre des adhérents soit 189 
adhérents fin 2017 (161 entrepreneurs, 28 fabricants), comme fin 2016, tout en notant des entrants et 
des sortants, 8 dans chaque cas. La difficulté du contexte s’est traduite dans un recouvrement toujours 
ardu d’un certain nombre de cotisations, et par des changements de catégorie pour un certain nombre 
de nos adhérents, avec 20 baisses pour 12 hausses. Toutefois, être adhérent à l’OHGPI continue à être 
une référence et un marqueur pour notre profession. 
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L’activité centrale de l’Office, l’homologation, a vécu un évènement important fin 2017. Après un long 
travail préparatoire, le nouveau site de saisie et de traitement des homologations de garantie a été lancé 
mi-décembre. La prolongation des efforts durant le second semestre a permis un lancement quasiment 
sans souci. Les inévitables bugs techniques se sont comptés sur les doigts d’une main, ils étaient liés 
pour partie aux versions de navigateur internet utilisées par certains adhérents, et ils ont été très 
rapidement corrigés sans perturber le traitement des dossiers. L’objectif de « bon du premier coup » a 
pu être tenu. 
 
Il en résulte surtout deux avantages : un traitement plus clair des dossiers avec une saisie qui donne 
une vision d’ensemble des éléments descriptifs du chantier, et l’accélération du processus sécurisé et 
allégé de signature devenu électronique. Ce processus est choisi par nos adhérents dans 95 % des 
cas, la signature manuelle des Fiches H devenant marginale. Nous en tirerons un bilan chiffré l’an 
prochain, sur la base d’une année pleine de fonctionnement. 
 
Enfin, et ce n’est pas la moindre des nouveautés, le lancement a été fait à la fois pour les dossiers de 
chantier sur acier, mais aussi sur béton, en lien avec la Doctrine Technique correspondante. Nous 
attendons les premières certifications opérateurs sur béton par l’ACQPA, après que des premiers 
systèmes ont été certifiés par elle. 
 
Sur le plan de la doctrine technique, la Commission Technique ne s’est pas réunie en 2017, faute de 
sujet à traiter. Un autre sujet, la normalisation ISO 12944, a mobilisé des ressources techniques au sein 
de l’OHGPI, et plus globalement au sein de la Filière, en liaison avec les discussions au niveau du 
Conseil d’Administration. Après des discussions parfois ardues, le texte de la nouvelle version de cette 
norme a été finalisé, voté et publié, tout en étant imparfait sur certains points de notre point de vue. Le 
lobbying a été mené sans apporter le résultat visé, les représentants de pays du Nord et du Centre de 
l’Europe étant plus organisés à ce niveau. Néanmoins un bon nombre d’éléments portés par la Filière 
ont été repris.  
 
Les nouveautés à présent en vigueur dans la norme sont celles annoncées l’an passé, notre Délégué 
Général y reviendra tout à l’heure. Nous travaillons déjà à divers niveaux, Commission Technique et 
C.A., aux impacts futurs des évolutions en durabilité et corrosivité, à la lumière des demandes des 
donneurs d’ordres. 
 
Un nouveau sous-comité ISO démarre actuellement, consacré à la protection des bétons, nous allons 
en suivre l’activité et contribuer autant que nécessaire à ses travaux. Jean-Paul Lamige reste notre 
expert pour suivre ces sujets de près, entouré des permanents de la Filière. 
 
Du côté du Fascicule 56, l’OHGPI est toujours pilote du sous-groupe Garantie afin de parvenir à finaliser 
ce cahier des charges d’ici l’an prochain. Ce sont d’autres sous-groupes, en retard d’avancement, et le 
groupe plénier qui ont travaillé en 2017, avec notre participation. Le sous-groupe Garantie a repris ses 
travaux début 2018 à la lumière des dernières évolutions normatives. 
 
Sur la question de la galvanisation, après quelques succès à la suite de nos demandes précédentes 
auprès de Galvazinc concernant des éléments de leur site internet et publications, les échanges de 
courrier n’ont pas amené l’aboutissement de tous nos souhaits. Ceci est en partie dû à la réduction 
d’envergure de cette association. Le Délégué Général est parti, il en est de même d’ailleurs pour 
l’AFTA.P. Ceci contraste avec le renforcement de notre Filière dans le même temps. Nous allons 
néanmoins relancer auprès de Galvazinc nos demandes insatisfaites dans le but de clore le différend, 
à condition que nous soyons entendus. 
 
Nous en venons à la vie de la Filière, et en premier lieu à son fonctionnement. Depuis la signature du 
nouveau Protocole, amenant la ressource d’un Directeur du Développement à travers le Délégué 
Général de l’OHGPI, déchargé d’une partie de ses rôles en direction de la Directrice Technique, la 
Filière a expérimenté une première année de fonctionnement.  
 
Cela a permis une présence et une parole au nom des 4 structures fondatrices, l’ACQPA, le GEPI, le 
Groupement Antico / Marine du SIPEV et l’OHGPI, dans des salons ou colloques comme Le Pont, la 
CAPEB ou l’AFGC, ou à des rencontres locales plus ponctuelles comme à celles du CTICM.  
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Cet organisme sollicite d’ailleurs notre Filière pour envisager une nouvelle formation autour de la 
protection anticorrosion par peinture. D’ailleurs une publication conséquente sur le sujet dans les 
Sciences et Techniques de l’Ingénieur a été réalisée par notre précédent Délégué Général à la veille 
de son départ. 
 
Enfin, à l’initiative du SIPEV Antico, une collaboration est lancée avec la FIB, la Fédération de l’Industrie 
du Béton, et son centre technique le CERIB, Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton. 
 
Néanmoins, si la Revue de l’Antico a renouvelé sa publication avec un deuxième numéro, d’autres 
chantiers, en particulier autour de la communication, sont en suspens, en particulier la finalisation du 
nouveau site internet et le déploiement d’actions envers les donneurs d’ordres en général. A ce titre, la 
concertation entre les 4 structures est engagée afin d’établir une feuille de route pour l’année et au-
delà. 
 
Bien évidemment, parmi ces activités de la Filière se trouve l’organisation des Rencontres de la Peinture 
Anticorrosion, les RPA. Cet évènement est devenu majeur, tant pour notre profession que dans les 
activités de la Filière en général, de l’OHGPI en particulier. Grâce au travail fourni depuis 2012, nous 
récoltons des fruits encore plus nombreux ces deux dernières éditions. 
 
Après une croissance de 20 % en participants l’an passé, nous sommes à nouveau en croissance de 
l’ordre de 10 % cette année, avec en parallèle une croissance du nombre d’exposants passé de 39 à 
50, puis à 59 cette année. Parmi ceux-ci, nous comptons même un exposant québécois, en plus 
d’exposants de divers pays européens. 
 
Nous notons avec une grande satisfaction l’intérêt d’un nombre croissant d’adhérents OHGPI parmi nos 
exposants, passés de 10 pour la première année ouverte à leur présence sur stand, à 12 cette année 
dont 9 fabricants et 3 entrepreneurs, et plus encore dans le futur peut-être.  
 
Le programme lui-même a évolué pour s’étendre sur 1 journée et demie en démarrant les Rencontres 
dès le mardi après-midi, sans communication, amenant 40 % des visiteurs à venir dès cette ouverture 
avancée, à la grande satisfaction exprimée par nos exposants. 
 
Bien entendu, nous restons à l’écoute des visiteurs et des exposants, et donc de vous-mêmes et de 
tous nos adhérents, pour continuer à améliorer la manifestation, et à trouver de nouveaux sujets et 
thèmes de communication. Ceux de cette année autour des milieux contraignants ont été nettement 
appréciés, en couvrant les domaines acier et béton, et en retenant plus de 70 personnes jusqu’à la 
clôture, dans une communication sur la normalisation. 
 
La rançon du succès est de devoir considérer un possible changement de hall, voire de lieu, car la 
croissance en nombre de stands nous a fait atteindre la limite d’occupation du hall. Nous aurions eu du 
mal à accueillir ne serait-ce qu’un exposant en plus, alors qu’il y avait de la demande en ce sens. 
L’équipe organisatrice va travailler dès les prochaines semaines à l’édition 2019 envisagée pour les 19 
et 20 mars – notez en dès à présent les dates. 
 
Le visuel des RPA a évolué et le nouveau logo sera décliné année après année. 
 
Enfin, la page Linked-In des Rencontres continue sa progression avec près de 1900 professionnels qui 
suivent l’actualité de l’évènement, et à travers elle l’actualité de la Filière. 
 
Comme vous le pressentez, une telle organisation purement interne, permettant de maintenir l’accès à 
tout exposant à des tarifs 4 à 5 fois inférieurs au marché, demande beaucoup de temps, surtout pour 
faire évoluer et croître la formule. La reprise des réunions régionales s’en est trouvée reportée, elle 
s’inscrira dans la feuille de route de la Filière mentionnée il y a quelques instants. 
 
Toutefois, nous prévoyons d’ores et déjà une réunion régionale en Ile de France, à une date 
prochainement fixée sur septembre ou octobre, rassemblant la Filière autour d’un évènement festif en 
fin de journée, afin de célébrer un évènement très particulier. 
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C’est en effet, comme vous avez pu le lire dans une Brève en début d’année, le 9 janvier 1958 que 
l’Office fut créé, à quelques encablures d’ici, avenue Marceau. Durant 60 années, le travail a continué 
avec nos adhérents, sous la houlette d’Administrateurs, de Présidents, Vice-Présidents, Trésoriers, 
permanents, pour élaborer et enrichir notre Doctrine Technique, la faire évoluer avec les techniques et 
les règlementations, pour tirer notre profession vers la qualité des règles de l’art et donner confiance 
aux donneurs d’ordres. C’est ce long travail que nous continuerons, avec la confiance que vous nous 
accordez. » 
 
 
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 2017, la parole est donnée au Délégué Général Philippe Zarka, qui 
projette alors le tableau de bord habituel de comptabilité analytique, reproduit ci-dessous : 
 
 
 
 Rappel Rappel    
 réel réel Budget Réel Réel 
en milliers d'euros (K€) 2015 2016 2017 2017 2017 
     hors RPA 

Recettes     et net Filière 

  cotisations, droit d'entrée 706,5 690,2 697,3 701,0 701,0 
  autres 15,7 17,2 18,1 21,1 21,1 
  contributions Filière reçues    31,9  
  RPA 80,4 105,5  124,1  

 802,6 812,9 715,4 878,1 722,1 
Dépenses      
  courantes 338,9 352,5 331,9 322,6 322,6 
  communication 256,1 244,0 237,1 217,1 217,1 
  dépenses Filière   66,0 66,9 35,0 
  RPA 88,4 103,5 0,0 114,6 0,0 
  exceptionnelles 68,5 138,5 112,7 103,2 103,2 
  amortissements 25,3 24,0 29,4 29,4 29,4 
  impôt sur résultat ou IFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 777,2 862,5 777,1 853,7 707,2 
      
Excédent ou déficit net 25,4 - 49,7 - 61,7 24,4 14,9 
Résultat fiscal 23,0 - 49,7 - 61,7 24,4 14,9 
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COMPTES 2017 
 
Résultat 2017  
 
Le résultat prévu au budget 2017 n’a pas été respecté, mais dans un sens positif : il avait été anticipé 
l’an passé comme fortement négatif, à – 62 K€. Ceci était essentiellement dû aux dépenses 
exceptionnelles d’une centaine de K€ liées au recouvrement entre Délégués Généraux, avant le départ 
de Jean-Marie Rosselle. En parallèle, un effort avait été annoncé au niveau des dépenses courantes, 
avec une baisse de 20 K€ et une remontée des cotisations était attendue avec de nouveaux adhérents 
de fin 2016, ce qui limiterait la perte. 
 
Le tableau de bord présente au contraire un résultat positif de près de 15 K€, soit un gain de 77 K€ par 
rapport au budget, soit 10 % du budget global de l’OHGPI. Formellement, en intégrant les comptes 
RPA, il est officiellement de 24,4 K€. L’amélioration vient à la fois des recettes qui ont été légèrement 
meilleures encore en recouvrement de cotisation et en intérêts de placements, et bien plus encore des 
dépenses où se trouvent les principaux éléments de réduction qui ont permis ce résultat :  

- Des frais de communication bien moindres, en majeure partie en dépenses de réception induites 
par les réunions de tous ordres qui ont été moins nombreuses l’année écoulée, ou mutualisées au 
niveau de la Filière pour ce qui est de la normalisation ; 

- Une surestimation du premier budget annuel de la Filière pour 2017, l’ensemble des actions visées 
n’ayant pu être menées ; 

- Des économies complémentaires sur divers postes courants malgré une dépense de prestations 
informatiques supérieure à la prévision ; 

- Une dépense exceptionnelle, pour l’étude de la présence de zinc sous les pylônes, toujours non 
engagée. 

 
 
 
RECETTES 2017 
 
Si la cohérence avec le rapport présenté par RSM Fidus intègre les RPA et la contribution Filière des 
adhérents, directement ou via le GEPI et l’ACQPA, nous allons examiner les recettes en dehors de ces 
éléments.  
 
Le résultat des RPA vient en déduction des charges Filière, et le résultat de la Filière elle-même n’est 
porté qu’à 50 % par l’OHGPI, en plus des frais liés à la Filière et imputés au Directeur du Développement 
de la Filière qu’est le Délégué Général de l’OHGPI. Nous verrons donc ce que cela représente au niveau 
de la charge nette de la Filière pour l’OHGPI. 
 
Le niveau de cotisations et droits d’entrée 2017 est légèrement en hausse pour retrouver un niveau 
proche de celui de 2015 après une baisse en 2016. A l’opposé, l’impact des changements de catégorie 
est un solde négatif, entre 35 K€ de baisse et 21,5 K de hausse de niveau de cotisation soit – 13,5 K€. 
De même nous comptons 8 démissions ou radiations contre 8 nouveaux adhérents avec un solde 
négatif en recettes. Ceci est compensé par l’apport favorable de nouvelles cotisations, pour 15,5 K€, et 
par un effort très important de recouvrement. Si ces relances portent leurs fruits, le temps passé à 
relancer pourrait être mieux utilisé, au bénéfice des actions de la Filière et pour ses adhérents par 
exemple. C’est pourquoi l’échelonnement des paiements de cotisation en 2018 est structuré en 4 
échéances, de façon à rationaliser le travail de collecte. 
 
Les recettes liées aux intérêts des placements sont également meilleures qu’anticipé. Néanmoins les 
placements à terme échus en 2017 ont été replacés sur des bases moins intéressantes, du fait de la 
baisse des taux d’intérêt. 
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DEPENSES 2017 
 
Il est difficile de comparer le réel 2016 au réel 2017, car un certain nombre de dépenses de 2016 sont 
à présent dans le compte de la Filière, qui n’est plus supporté par l’OHGPI qu’à 50 %, montant auquel 
il faut ajouter les frais de représentation du Directeur du Développement de la Filière – également 
Délégué Général de l’OHGPI. Néanmoins ce nouveau périmètre avait été pris en compte dans le budget 
2017 et c’est environ 10 % d’économies qui ont été réalisées, malgré une dépense exceptionnelle 
incompressible d’une centaine de K€. Cette recherche d’économie est ce que nous devons à nos 
adhérents qui font l’effort de régler leur cotisation dans un environnement difficile. 
 
Dans les faits, un certain nombre de postes sont en baisse : 

- Les charges de personnel d’une trentaine de K€ par rapport à 2016 (en dehors de l’aspect 
recouvrement inclus en dépenses exceptionnelles), et même de quelques K€ inférieures par rapport 
au budget ; 

- Les dépenses techniques du fait d’un nombre plus réduit de réunions et commissions, entraînant 
de moindres dépenses à couvrir en déplacement et restauration essentiellement, ainsi que le 
basculement de ce qui concerne la normalisation vers le budget Filière, pour 6,4 K€ ; 

- De moindres dépenses également en frais de réception d’une façon générale, pour 18 K€ et le 
report de la remise à niveau du site générique de l’OHGPI pour 10 K€ (cette dépense est réintégrée 
dans le budget 2018) ; 

- Une récupération de TVA sur les charges de copropriété sur 3 exercices écoulés ; 

- Des économies en abonnements et cotisations ; 

- Enfin un budget Filière trop ambitieux par rapport aux moyens réellement mobilisables, le probable 
défaut d’une première année expérimentale, soit 32 K€ de moindre dépense qu’au budget, tout en 
visant des actions plus fortes en concertation avec les autres associations de la Filière. 

 
En revanche, les dépenses liées à l’accompagnement de notre prestataire informatique dans la mise 
en œuvre du nouveau site homologation ont été d’une dizaine de K€ supérieures à la prévision, un 
certain nombre d’écueils s’étant fait jour au cours des tests. Ceci s’ajoute au coût-même de la 
construction du nouveau site d’homologation, qui est dans le niveau envisagé depuis 2016 pour les 
fonctionnalités prévues, le site étant lancé depuis mi-décembre 2017. 
 
Quant aux frais exceptionnels, s’ils comportaient en 2016 à la fois des dépenses de communication – 
à présent passées en Filière -  et des coûts de recouvrement ente Délégués Généraux, ce n’est que ce 
recouvrement qui en est la cause en 2017, l’étude budgétée de la présence de zinc sous les pylônes 
n’ayant pas été lancée. 
 
Enfin, les dotations aux amortissements, dont la hausse sur 2016 est liée au nouveau site homologation, 
sont en ligne avec le budget. Seul un onduleur et un ordinateur portable ont été acquis en 2017. 
 
Le Président passe ensuite la parole au Trésorier Rémy Brandel, qui souligne les économies réalisées 
et le retour à une situation bénéficiaire, avec des finances saines et une gestion maîtrisée. En outre, le 
résultat bénéficiaire s’impute fiscalement sur le déficit antérieur reportable, amenant à ne pas être 
imposable. 
 
Le Trésorier félicite l’équipe de l’OHGPI et son Délégué Général pour le travail ainsi accompli et pour la 
clarté et la précision des comptes. 
 
En l’absence de M. Liauzun de la société RSM Fidus, notre expert-comptable commissaire aux 
comptes, son rapport de Censeur du 27 mars 2018, joint en annexe à ce procès-verbal, est lu par le 
Trésorier. Ce document indique la situation comptable de trésorerie au 31/12/2017 tenant compte des 
débits à venir sur des dépenses 2017 dûment enregistrées dans les comptes, ainsi que les chiffres 
essentiels du bilan et compte de résultat de l’exercice. En conclusion, M. Liauzun propose d’approuver 
purement et simplement les comptes qui sont présentés par le Conseil d’Administration. 
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La parole est donnée par le Président à l’assistance. Aucune question n’étant soulevée, sur proposition 
du Président, ces comptes 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 2017 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 
 
 
Le Président repasse la parole au Délégué Général Philippe Zarka pour la présentation du budget 2018. 
 
Hors RPA et coût net Filière Rappel  Rappel  
 réel Budget Réel Budget 
en milliers d'euros (K€) 2016 2017 2017 2018 
     
Recettes     
  cotisations, droit d'entrée 690,2 697,3 701,0 723,7 
  autres 17,2 18,1 21,1 17,3 

 707,4 715,4 722,1 741,0 
Dépenses     
  courantes 352,5 331,9 322,6 344,1 
  communication 244,0 237,1 217,1 223,8 
  dépenses Filière  66,0 35,0 44,9 
  exceptionnelles 138,5 112,7 103,2 20,0 
  amortissements 24,0 29,4 29,4 29,8 
  impôt sur résultat ou IFA 0,0 0,0 0,0 0,0 
 759,0 777,1 707,3 662,6 
     
Excédent ou déficit net - 51,6 - 61,7 14,9 78,4 
Résultat fiscal (avec RPA et Filière) - 49,7 - 61,7 24,4 78,4 
 
 
 
 
BUDGET 2018 
 
Principaux éléments constituant le Budget 2018 
 
Le budget est examiné hors impact des RPA et avec le coût net de la Filière (dont les recettes et 
dépenses sont portées par l’OHGPI avant refacturation à ses composantes). 
 
Pour rappel, le résultat des RPA est partagé entre le Cefracor et la Filière, et au niveau de la Filière, 
cela permet de réduire la contribution de chacune de ses composantes. L’OHGPI bénéficie donc de ce 
résultat à hauteur de 25 %. 
 
Pour ce qui est des recettes elles sont prévues en hausse de 19 K€ par l’effet d’année pleine des 
cotisations des nouveaux adhérents de 2017, sans prendre en compte les nouveaux adhérents de 2018 
- si ce n’est à travers les droits d’entrée -, car leurs cotisations sont prises par hypothèse comme 
équilibrant celles des adhérents démissionnaires ou radiés lors de la même année. Les deux 
démissionnaires depuis le début de l’année sont déjà pris en compte dans ce budget. 
 
Après une année spéciale en vente de documents, avec une commande importante spécifique, nous 
retrouvons le niveau habituel au budget. Les recettes financières sont anticipées moindres qu’en 2017 
car les taux servis sur les nouveaux placements sont moins élevés que pour ceux qui se sont achevés 
en 2017. 
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Les dépenses sont en baisse de 45 K€, surtout en dépenses exceptionnelles. Pour celles-ci, les coûts 
élevés liés au recouvrement laissant la place d’une part au montant reporté pour l’étude de zinc sous 
pylône, et d’autre part à celui de remise à niveau du site générique ohgpi.com. 
 
En revanche certains frais sont en hausse : 

- soit en liaison avec un nombre plus élevé de visites de chantiers – pour lesquelles les propositions 
des adhérents sont sollicitées, afin d’améliorer la connaissance de terrain pour l’équipe de l’OHGPI 
et de les intégrer dans la communication de la Filière sous forme de reportage ou présentation ; 

- soit pour les actions de la Filière, qui peuvent bénéficier d’un panel de nouveaux Délégués 
Généraux complet à présent, à direction des donneurs d’ordres comme des adhérents de la Filière ; 

- soit du fait d’un agenda de réunions techniques en 2018 qui reprend de la vigueur, que ce soit pour 
les Commissions Techniques ou les réunions pour l’élaboration du Fascicule 56, 

- soit pour utiliser à bon escient le résultat positif prévu, comme la rénovation des fenêtres des locaux 
de l’OHGPI afin d’améliorer l’isolation thermique et phonique des locaux, ou quelques optimisations 
du site homologation afin d’en accroître l’ergonomie. 

 
Une certaine baisse est attendue au niveau des frais postaux, grâce à la mise en œuvre de la signature 
électronique des Fiche H, elle n’est pas encore quantifiée. 
 
Les amortissements sont attendus au niveau de 2017, aucun investissement n’étant programmé – nous 
y intègrerions le cas échéant le remplacement des fenêtres des bureaux si cela s’avère pertinent, au 
lieu de l’intégrer en travaux courants. 
 
Le résultat 2018 serait ainsi positif de 78 K€ en 2018, au-delà de l’anticipation à 35 K€ pour 2018 
annoncée lors de l’Assemblée Générale de 2017 il y a un an. 
 
 

*** 
 
Le Président adresse ses remerciements au Délégué Général pour son rapport très clair et complet, 
puis donne la parole à l’Assemblée pour les questions éventuelles. 
 
Il est suggéré de renforcer l’équipe pour l’organisation des RPA ponctuellement durant l’année, en 
phase avec la croissance de la fréquentation, afin de pouvoir consacrer du temps à d’autres actions. En 
revanche confier l’organisation des RPA à une société spécialisée entraînerait une inflation des coûts 
extrêmement forte, ceci est donc exclu. 
 
À la suite d’une question à ce sujet, il est précisé qu’un montant a été intégré dans le budget pour 
l’organisation de la célébration des 60 ans des RPA, à un niveau toutefois limité en attendant d’évaluer 
le coût exact de cet événement. Le niveau de résultat attendu permet de ne pas avoir de préoccupation 
à ce sujet. L’organisation de la Réunion régionale d’octobre – novembre est du ressort de la Filière. 
 
Enfin, le Trésorier confirme que des provisions anciennement faites seront à reprendre dans les années 
à venir. Il est donc opportun d’utiliser ces moyens pour des actions bénéfiques à la Filière, de 
communication envers les donneurs d’ordres en particulier, comme auprès de collectivités locales pour 
la protection des surfaces en béton par peinture, et pour créer de l’impact à notre image. Le Président 
abonde dans ce sens. 
 
Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ce budget 2018 est approuvé à 
l'unanimité des membres présents ou représentés.  
 
La résolution 3 est adoptée : « L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports 
du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes, approuve le budget prévisionnel 
2018 de l’OHGPI ». 



AGO de l’OHGPI du 05/04/2018 Page 12 
 

 

7 - FIXATION DES COTISATIONS 2019 
 
 
Le Président propose une stabilité des niveaux de cotisation, tant en montant qu’en limites de C.A. 
définissant les tranches. 
 
Le barème de cotisation proposé pour approbation est donc identique à celui de 2018 : 

 
 

Barème de cotisations 2019 
 
 

Catégorie 

Rappel 2018 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2019 en anticorrosion 

HT réalisé en 2018 HT TTC 
A 1 770 < 80.000 € 1 770 2 124 
B 2 855 ≥ 80.000 € et < 320.000 € 2 855 3 426 
C 4 740 ≥ 320.000 € et < 804.000 € 4 740 5 688 
D 5 705 ≥ 804.000 € et < 1.600.000 € 5 705 6 846 
E 7 160 ≥ 1.600.000 € et < 5.330.000 € 7 160 8 592 
F 8 835 ≥ 5.330.000 € et < 10.750.000 € 8 835 10 602 
G 10 975 ≥ 10.750.000 € 10 975 13 170 

 
 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée le barème 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 
 
La résolution 4 est adoptée : « L’Assemblée Générale approuve le barème de cotisation proposé 
par le Conseil d’Administration applicable pour l’année 2019 ». 

 
 
 

8 – Actions de la Filière Peinture Anticorrosion 
 
Une présence de la Filière à des salons et colloques a commencé à se développer : 

- à l’AFGC pour promotion de la protection des surfaces en béton par peinture ; 

- au CAPEB pour donner aux artisans une vision de la protection anticorrosion par peinture ; 

- au CTICM ce qui a permis d’ajuster et de corriger des informations sur l’anticorrosion et la protection 
par peinture, ainsi que d’échanger avec la salle ; 

- au Colloque Le Pont pour promouvoir la Filière et les RPA, ce qui a permis de toucher plusieurs 
collectivités locales présentes. 

Nous envisageons une présence commune au Salon des maires de France en 2018, soit avec 
ConstruirAcier, soit directement. En amont, nous devons identifier les responsables de maintenance et 
de gestion des ouvrages d’art des collectivités et préparer une information à leur intention. 

 
La réunion régionale envisagée pour 2017 a été reprogrammée pour la rentrée 2018. 
 
Le site internet est finalisé en structure, le contenu éditorial reste à produire en visant les deux publics 
clés : les donneurs d’ordres et les adhérents de la Filière. 
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La page Linked-In des RPA créée en décembre 2016 a vu croître son nombre d’abonnés et connectés 
(« followers ») doublé entre les deux Assemblées Générales, passant de 850 à 1900. La prospection a 
été ciblée en recherchant les responsables d’ouvrages d’art, donneurs d’ordres. La page de la Filière 
reste à animer. 
 
Afin de réaliser des actions plus significatives, une feuille de route de la Filière va être établie en 
commun avec le GEPI, le SIPEV Antico et l’ACQPA en avril, pour validation par le Comité de Pilotage. 
 
A nouveau concernant les RPA, leur succès est croissant, comme fruit des actions lancées depuis 2012 
et avec de nouvelles initiatives en 2017 pour l’édition récente. De nombreux nouveaux exposants sont 
venus en 2018, certains à la suite de la prospection effectuée, pour beaucoup par la renommée de la 
manifestation dans le secteur. Les RPA sont donc vraiment bénéfiques en termes d’image pour la Filière 
car c’est l’un des moyens à travers lesquels elle se fait connaître. Le résultat en fréquentation et en 
bénéfice permet de pérenniser les RPA et de continuer à les faire croître. 
 
Leur préparation est toutefois très chronophage, que ce soit en prospection d’exposants et de visiteurs, 
en organisation logistique, en préparation des interventions, avec des inscriptions plus nombreuses et 
surtout plus tardives chaque année (35 % dans les 10 derniers jours). Un remerciement est adressé 
devant l’assistance à Cécile Kalita pour son travail très conséquent. 
 
Côté chiffres, le nombre de participants a augmenté de 30 % (+ 20 et + 10 %) en deux éditions, celui 
des exposants de 50 % passant de 40 à 59, en particulier grâce à la possibilité offerte aux adhérents 
de la Filière d’exposer depuis 2017 (12 à présent). La maîtrise des coûts de stands par rapport au 
marché des salons professionnels (4 à 5 fois moins cher) permet cette croissance auprès de sociétés 
de toutes tailles. Ce succès amène à saturer le hall habituellement loué, avec le refus d’un exposant 
supplémentaire, donc à revoir le plan des lieux ou à louer un espace plus grand – et plus coûteux. 
 
La demi-journée supplémentaire était un vrai pari, elle a remporté un grand succès en particulier pour 
les exposants : ces derniers ont eu le temps de se visiter, et plus de 40 % des badges visiteurs ont été 
remis dès cette demi-journée. 
 
La programmation horaire des interventions reste sur le modèle de 2017 avec assez de temps entre les 
sessions pour visiter les stands. Le niveau d’attente reste élevé en ce qui concerne l’apport technique 
souhaité dans les interventions. 
 
Des Administrateurs questionnent sur la pertinence à convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire le 
premier soir des RPA en profitant de la présence des adhérents. L’expérience du passé – confirmée 
par celle de cette année pour l’Assemblée Générale du GEPI - a montré que la fréquentation de 
l’Assemblée Générale n’est pas boostée par les RPA, ce qui a amené à découpler les deux évènements 
en 2018. En outre, la responsabilité légale du Délégué Général comme organisateur de la manifestation 
l’oblige à rester sur place tant qu’il reste un visiteur ou un exposant. Il faudrait à nouveau évaluer cette 
possibilité, ou trouver une synergie avec la présence d’adhérents, en particulier des Administrateurs à 
Paris pour optimiser les déplacements. 
 
 
9 – Point technique 

 
a) Nouveau site homologation acier et béton 
 
Le Délégué Général remercie vivement la Directrice Technique Elizara Petrova et l’Assistante 
Technique Violaine Roudier qui ont passé un nombre très important d’heures à tester et à faire corriger 
le site et son programme, afin de parvenir à un lancement « zéro défaut » et de donner une bonne 
première impression aux utilisateurs.  
 
Un guide utilisateur pas à pas a été rédigé, trois tutoriels vidéos ont été produits et mis à disposition, 
une permanence téléphonique y compris durant la période de fêtes de fin d’année a été assurée.  
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Il en a résulté un lancement presque sans bug mi-décembre 2017, les soucis venant de l’utilisation de 
versions anciennes de navigateurs internet, avec des incompatibilités non anticipées et rapidement 
résolues. Le site a été jugé plus clair dans son déroulement, avec des choix prédéfinis dans des menus 
déroulants afin d’éviter des erreurs habituelles de remplissage des fiches et les demandes de 
modifications induites. La signature électronique a vu son taux d’adoption monter d’emblée à 90 %. Cet 
ensemble a permis de réduire significativement pour nos adhérents le temps passé à cette tâche 
administrative et les coûts associés. 
 
La gestion sera aussi améliorée pour l’OHGPI avec plus d’autonomie pour faire évoluer les possibilités 
de choix dans les menus et une facilité accrue d’étudier les fiches à travers la base de données liée. 
 
Les anciens dossiers doivent prochainement être mis à disposition sur le site et des développements 
complémentaires sont à envisager, comme l’accès sur leur espace utilisateurs aux fiches signées pour 
les conjoints signataires (au lieu de ne les avoir que par mail à conserver). 
 
 
 
b) Normalisation ISO 12944 
 
Les principales évolutions dans la version publiée fin 2017 et début 2018 : 
 
- Evolutions en classes de durabilité 

- Limite basse / moyenne à 7 ans au lieu de 5 
- Nouvelle classe de Très Haute Durabilité (VH) > 25 ans 

- Evolutions en catégories de corrosivité 
- Classe C5 unique, classe de corrosivité CX > 1500 g/m2/an 

- Dispositions constructives en neuvage avec finitions et niveau P3 à partir de C4 (durabilités H et 
VH) 

- Mention normative de l’UHP comme devant être en conformité avec la norme 8501-4 (qui la définit 
comme supérieure à 200 MPa) 

- Préparation Sa 2 ½ pour toutes classes et catégories 

- Epaisseurs minimales devenues normatives selon les classes de corrosivité (et non plus en 
exemples) 

- Modification des types d’essais en durée et en cycles (essais cycliques uniquement à terme) 

- Intégration de la norme ISO 20340 (off-shore) en 9è partie 

 

La Filière avait voté négativement à l’AFNOR pour la partie 9 du fait d’incohérences avec les autres 
parties (en particulier au niveau des épaisseurs de peinture sèche minimales en lien avec l’équivalence 
entre très haute durabilité d’une catégorie de corrosivité et haute durabilité de la catégorie supérieure).  
Mais la partie 9 a été adoptée au niveau de l’ISO, avec beaucoup d’abstentions. Il sera difficile de 
relancer les travaux lors de la réunion ISO en mai 2018, il risque de falloir attendre la révision suivante 
dans 5 à 8 ans. 

Au niveau de l’OHGPI, la réflexion a été lancée sur les impacts de cette nouvelle version de la norme, 
en particulier avec la création de la Très Haute Durabilité. Il nous faut percevoir les besoins effectifs des 
donneurs d’ordres et connaître au préalable le positionnement et l’avancement de l’ACQPA sur le sujet 
(sa certification actuelle des systèmes reposant sur la haute durabilité) pour pouvoir statuer au niveau 
d’éventuels changements pour les garanties. 

Une nouvelle sous-commission a été créée au niveau de l’ISO, l’ISO TC35 SC15, dont le titre est 
« Revêtements protecteurs : préparation des surfaces en béton et application des revêtements ». Nous 
suivrons ses développements au niveau de la Filière. 
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c) Fascicule 56 – Processus de révision 
 
Le sous-groupe « Garanties », animé par l’OHGPI, ne s’est pas réuni en 2017, il est resté dans l’attente 
d’avancement d’autres sous-groupes dont il devait tenir compte. 
 
Une réunion plénière pour cette révision du F56 a eu lieu le 30 novembre 2017 (la précédente datant 
de novembre 2016). Un certain nombre de points furent validés : 
 
- Obligation d’essais de convenance obligatoires sur l’acier de catégorie C galvanisé 

- Introduction de l’UHP en préparation primaire et secondaire 
- Sauf pour la métallisation ancienne peinte et pour la galvanisation ancienne peinte et non 

peinte : uniquement en préparation primaire 

- Intégration des évolutions de l’ISO 12944 en ce qui concerne la très haute durabilité 

- Le Fascicule 56 fera référence à des systèmes de peinture certifiés ACQPA en durabilité haute au 
minimum 

- Le choix de systèmes de très haute durabilité reviendra au Maître d’ouvrage 

- A ce jour il n’y pas de demande de modification des tableaux de garanties 
 
Pour rappel de l’existant de réunions antérieures : la garantie de couleur est introduite, mais uniquement 
de façon optionnelle. 

 
 
 
 
 
10 – 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 : 42 
 Bulletins nuls : 0 
 

 Ont obtenu : 
  
 Entrepreneurs :  M. de LAVERNHE 42 
  M. LEJEUNE 42 
   

   
 Fabricants : Mme JOUTARD 42 
  M. MUTEAU 42 
       

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

- MM. de LAVERNHE et LEJEUNE en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
- Mme JOUTARD et M. MUTEAU en tant qu’administrateurs « Fabricant ». 

 
Toutes les personnes présentes félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux administrateurs. 
Le Conseil d’Administration convoqué à l’issue de l’Assemblée Générale va procéder aux élections du 
Président, du Bureau et des membres à remplacer dans plusieurs commissions. 
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11 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
Le Délégué Général adresse ses remerciements au Président sortant Pierre Navarre pour son 
accompagnement dans ses fonctions, après avoir œuvré à son recrutement à l’OHGPI parmi une 
sélection de candidats. Il passe la parole au Trésorier Rémy Brandel. 
 
Rémy Brandel souligne la grande modestie de Pierre Navarre tant la liste de ses réalisations est 
conséquente sur l’ensemble de la durée de sa présence au sein des instances de la profession. Ses 
mandats de Président ont eu lieu dans une période de crise marquée par un volume d’affaires en 
régression, une réglementation en croissance dans tous les domaines, et plus récemment par une 
hausse de coût depuis 2016. Si le Président est entouré d’une équipe pour mener ses actions, il est 
l’animateur et le moteur de cette équipe, pour laquelle il a en effet réalisé le remplacement du Délégué 
Général. 
 
Dans ce contexte, il a entretenu une saine harmonie entre les différents profils d’adhérents, que ce soit 
entre fabricants et entrepreneurs comme entre grandes sociétés et entreprises d’envergure plus 
modeste. Il a rendu possible l’intégration au sein de l’OHGPI de constructeurs métalliques permettant 
de mettre un terme à un très long débat. Son action a aussi permis d’étendre au subjectile béton le 
champ d’action de l’Office. Sur le plan technique, la place de l’OHGPI dans le paysage du secteur est 
reconnue à travers la défense des intérêts français dans la normalisation ISO, la participation dans la 
révision des Fascicules 56 et 65, la collaboration avec RTE pour les homologations selon un cahier des 
charges spécifique, la contribution au processus de simplification de l’ACQPA, le renforcement des 
systèmes de peinture anticorrosion pour la conservation du patrimoine des structures. En 
communication, le développement des outils de communication, la poursuite des réunions régionales, 
l’intégration de l’Office dans la Filière Peinture Anticorrosion ont eu lieu. Et surtout, Pierre Navarre a 
conçu, créé et développé avec succès les Rencontres de la Peinture Anticorrosion qui existent grâce à 
cela et continuent avec succès. 
 
Pierre Navarre aura associé son nom à cette période de transformation et de modernisation d’un Office 
connu et reconnu, qui célèbrera prochainement ses 60 ans, en sa présence. 
 
Ce remerciement est partagé par la salle qui ponctue ce discours par un salve d’applaudissements. 
 
Pierre remercie Rémy pour ces mots et souligne l’enthousiasme et la passion qui l’ont animé au sein 
de l’OHGPI comme durant son parcours professionnel dans les deux pans d’activité du secteur, chez 
un fabricant de peinture puis en entreprise d’application. Il formule le vœu que ses actions, d’une qualité 
qu’il ne peut juger lui-même, persisteront pour une bonne part d’entre elles. 
 
En tant que Président de l’ACQPA plus que de Vice-Président de l’OHGPI, Didier Champeval conclut 
par ses propres remerciements à Pierre Navarre pour son investissement, son assiduité, sa passion à 
défendre les entreprises du secteur. 
 

 
 
 

*** 
 
 
Le Président remercie chaleureusement tous les participants de leur présence et déclare close notre 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il invite tous les adhérents présents à rejoindre le buffet pour déjeuner, le Conseil d’Administration se 
réunissant en parallèle. 
 

 
*** 


