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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 21 mai 2019, 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 2018 
4 Election et/ou réélection d’Administrateurs 
5 Rapport moral du Président 
6 Rapports financiers 
  - Comptes 2018 ; rapport du Commissaire aux comptes ; adoption et quitus 
  - Budget 2019 ; adoption 
7 Fixation des cotisations 2020 
8 Adoption du projet de modification des Statuts 
9 Actions menées par la Filière (dont RPA) 
10 Points techniques : 
  – Normalisation 
  – Fascicule 56 
  – Activité de la Commission Technique 
11 Résultat des élections des nouveaux administrateurs 
12 Questions diverses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT  

 
« Mesdames et Messieurs, chers adhérents, Bonsoir. J’ai l’honneur de vous accueillir à cette 
Assemblée Générale de notre association. Elle a lieu de façon décentralisée cette année et à une 
date peut-être moins favorable à la fréquentation, car la saison des travaux bat son plein. Néanmoins 
aller à la rencontre de nos adhérents en région reste une bonne idée. » 
 
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale ainsi qu'une agréable journée régionale à partir de 
demain matin. 
 
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 Rémy Brandel passe la parole au Délégué Général Philippe 
Zarka qui annonce que l’Office compte à ce jour 181 adhérents, dont 155 entrepreneurs, 26 fabricants 
et constate que 28 sociétés sont valablement représentées, soit par leurs Dirigeants ou 
Collaborateurs présents, soit par leurs mandataires. 

 
 
3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO 2018 
 

Sur consultation de l’assistance, aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 5 avril 2018 est adopté à l'unanimité. 
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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. 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 21 mai à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats échus concernés sont, pour le collège Fabricants, ceux de Messieurs 
Philippe CABARET et Hervé DEBURRE (démissionnaires) et, pour le collège Entrepreneurs, 
ceux de Messieurs Bernard NICCOLINI et Guillaume PERRIN. Un remerciement est adressé aux 
Administrateurs sortants qui ont significativement œuvré pour l’Office durant leur mandat. 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, Messieurs Nicolas BOUDAN (PPG AC FREITAG) et Patrice DUARTE 
(CARBOLINE) se présentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Entrepreneurs, Messieurs Guillaume PERRIN (BATTAGLINO) et Aurélien 
THOMAS (DANESI INDUSTRIES) 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. Les quatre candidats se présentent auprès de l’Assemblée, puis M. Zarka 
demande à faire circuler l’urne afin de recueillir les bulletins de vote. 

 
 
5 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
« Mesdames et Messieurs, chers Adhérents, bonjour. 
 
Lors de l'Assemblée Générale de l'année dernière, le Président sortant Pierre NAVARRE avait retracé 
pour les années 2010 à 2018 l'évolution de l'activité de l'OHGPI, pour le travail qui a été accompli 
dans tous les domaines dans lesquels l'Office a développé ses compétences. 
 
Dans ma réponse lors de ma prise de fonction en lui succédant, j'ai pu le remercier et donner 
quelques orientations sur l'importance des activités qu'il convenait de poursuivre d'une part, et de 
nouvelles actions qu'il est indispensable d'initier pour le futur.  
 
Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Vous témoignez ainsi non seulement votre intérêt pour 
notre organisation professionnelle et le travail qui y est effectué dans l'intérêt, et je ne le dirai jamais 
assez, de vos métiers et de vos entreprises. 
L'activité collective de notre vie professionnelle complète et enrichit l'activité individuelle que nous 
développons dans nos entreprises, avec un effet multiplicateur largement supérieur à 1. 
L'Assemblée Générale constitue un temps fort dans la vie de notre organisation professionnelle car 
elle permet non seulement de fixer les grandes orientations des années à venir mais elle permet aussi 
à chaque membre présent d'avoir des échanges privilégiés et fructueux avec les deux composantes 
majeures qui la constitue, à savoir les Entreprises et les Fabricants et encore bien au-delà avec des 
acteurs de la Filière Anticorrosion qui sont de plus en plus nombreux à nous entendre et à nous 
solliciter. 
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En effet, notre éthique de promotions de la qualité et la politique qui en découle font trop lentement, 
certes, mais surement leur chemin. 
 
Je tiens aussi à vous remercier pour les collaborateurs que vous acceptez de mettre à disposition de 
nos groupes de travail tout au long de l'année. Sans leur expertise nous ne pourrions pas faire 
avancer nos travaux ni assurer notre représentation dans les instances nationales et internationales 
où nous devons être présents afin que les décisions qui s'y prennent ne soient pas contraires à nos 
intérêts, mais aillent dans le sens de développement que nous souhaitons. 
 
- Le monde change très vite 
- Notre environnement change très vite 
- Nos métiers changent très vite. 
 
Nous sommes en transition vers un modèle de société durable que nous devons comprendre afin de 
pouvoir rapidement nous y adapter. 
Ceci vaut pour les Petites comme pour les Grandes Entreprises dont nous avons à l'Office un 
échantillonnage complet où les "Petits" peuvent s'inspirer et bénéficier de l'expérience des "Grands" et 
réciproquement. 
 
Nous sortons heureusement d'une période de crise économique qui a fortement touché et perturbé les 
activités au niveau de nos entreprises et de nos professions. Mais heureusement les choses sont en 
train de changer bien que les environnements public et gouvernemental doivent terminer leur 
évolution, que les comportements de nos interlocuteurs et de nos propres personnels changent aussi 
et qu'il faut l'intégrer dans nos décisions individuelles et collectives. 
 
Avant de passer la parole à Philippe ZARKA et à Guillaume PERRIN qui vous détailleront les grandes 
actions de l'année passée ainsi que l'état de notre situation financière, permettez-moi encore de citer 
quelques caractéristiques majeures de l'année 2018 et de vous donner quelques orientations pour 2019. 
 
Pour l'année 2018 quelques faits marquants : 
 
- le nombre d'adhérents s'est stabilisé à 181 (155 entrepreneurs et 26 fabricants), 
- le site des homologations est en fonction ; quelques améliorations sont encore envisagées, 
- concernant la normalisation, la norme ISO 12944 est à présent publiée et nous suivons un début 

de normalisation sur le béton qui sera peut-être suivie de qualifications et certifications 
d'inspecteurs, 

- le Fascicule 56 est en fin de processus de révision. L'incertitude relative à la garantie sur 
galvanisation neuve peinte devrait être prochainement levée, 

- la Commission Technique s'est réunie 2 fois, permettant de continuer à affiner et à enrichir la 
doctrine technique, 

- les relations avec Galvazinc se sont partiellement normalisées, 
- les statuts ont été revus pour les adapter à notre mode de fonctionnement actuel et leur nouvelle 

version sera proposée à votre approbation durant cette Assemblée Générale, 
- l'activité filière continue à prendre de l'ampleur grâce à de nouveaux outils et plaquettes de 

présentation et à une participation renforcée à des salons professionnels, 
- les RPA jouissent d'une croissance continue d'année en année. 2019 a permis de compter 620 

participants et 67 exposants, 
- le 1er tour des réunions régionales s'est terminé en Ile-de-France et le 2ème tour démarrera 

demain à Lyon, 
- le bureau et le Conseil d'Administration se sont régulièrement réunis en présence à chaque fois 

de la presque totalité de ses membres et la gestion de l'OHGPI est parfaitement bien menée avec 
également un état très sain de nos finances qui vous sera présenté tout à l'heure, 

- enfin, "last but not at least" le 60ème Anniversaire de l'Office célébré dans le cadre prestigieux de 
la Tour Eiffel, a été une très belle réussite. 

 
La conséquence directe en est une augmentation de la notoriété et de l'influence de l'OHGPI qui, j'ai 
plaisir à le rappeler, est un organisme unique en Europe, et constitue aussi le moteur important de la 
Filière Anticorrosion qu'il anime avec l'ACQPA. 
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Quelques orientations pour 2019 et 2020 occuperont l'activité : 
 
- poursuivre et développer les RPA, 
- augmenter la décentralisation de nos réunions, 
- Réunions Régionales à reprendre dans le cadre du 2ème tour que nous commençons demain, 
- mettre en place une nouvelle organisation suite au départ de Madame ROUDIER, 
- renforcer l'activité de promotion avec la Filière Anticorrosion, 
- développer et renforcer les contacts avec les grands donneurs d'ordre privés et publics (action 

spécifique auprès des grandes métropoles et des collectivités locales), 
- aller dans le sens de l'information et de la formation des jeunes qui vont manquer de plus en plus 

à nos professions. Promouvoir celles-ci auprès d'eux, 
- développer un projet sociétal et environnemental. 
 
Il ne s'agit là que de grandes lignes qui seront précisées et développées lors des futures réunions du 
Conseil d'Administration et qui s'ajoutent au travail normal relevant des activités traditionnelles de 
l'Office. 
 
En conclusion je voudrais dire que je reste convaincu que les choix qui ont été faits, les décisions 
prises par le Conseil d'Administration qui se réunit régulièrement et presque toujours au complet, et 
leur mise en œuvre par les permanents ont permis à notre Office de continuer à s'affirmer et à devenir 
de plus en plus incontournable au niveau de nos professions et de la Filière Anticorrosion. 
 
Je voudrais aussi souligner que notre organisation professionnelle est là pour vous soutenir et vous 
permettre de progresser (et pas uniquement dans les moments difficiles). 
 
N'hésitez pas à nous solliciter et à nous faire part de vos besoins et de vos observations. 
 
N'oubliez pas que notre avenir dépend en grande partie de nous-mêmes. 
 
Il me reste à vous remercier de votre confiance et de l'aide que vous m'avez apportée durant cette 
année et à adresser aussi de chaleureux remerciements à l'équipe des permanents : Philippe, Elizara, 
Cécile et Violaine pour l'important et très efficace travail qu'ils ont effectué. 
 
 
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 – RAPPORTS FINANCIERS 
 
Comptes 2018 ; rapport du Commissaire aux comptes ; adoption et quitus 
 
Pour la présentation des comptes 2018, la parole est donnée au Trésorier Guillaume Perrin. Ce dernier 
déclare avoir examiné la rigueur du processus comptable et financier et s’est trouvé confiant sur le 
travail effectué. 
 
Malgré un léger recul des recettes, la rigueur dans l’exécution a permis de rester positif et de façon 
significative. 
 
Le Délégué Général Philippe Zarka, projette alors le tableau de bord habituel de comptabilité analytique, 
reproduit ci-après. 
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 Rappel Rappel Budget Réel Réel 
 réel réel 2018 2018 2018 
en milliers d'euros (K€) 2016 2017 hors RPA  hors RPA 
   et net Filière  et net Filière 

Recettes      

  cotisations, droit d'entrée 690,2 701,0 723,7 696,2 696,2 
  autres 17,2 21,1 17,3 28,9 28,9 
  contributions Filière reçues  31,9  46,1  
  RPA 105,5 124,1  148,0  

 812,9 878,1 741,0 919,2 725,1 
Dépenses      
  courantes 352,5 322,6 344,1 314,5 314,5 
  communication 244,0 217,1 223,8 250,2 250,2 
  dépenses Filière  66,9 44,9 100,5 49,3 
  RPA 103,5 114,6  135,5  
  exceptionnelles 138,5 103,2 20 6,4 6,4 
  amortissements 24,0 29,4 29,8 30,1 29,4 
 862,5 853,7 662,6 837,1 650,4 
      
Excédent ou déficit avant impôt - 49,7 24,4 78,4 82,1 74,7 
Impôt sur résultat 0,0 0,0 7,1 7,6 7,6 
Excédent ou déficit net - 49,7 24,4 71,3 74,5 67,0 

 
 
 
 
COMPTES 2018 
 
Résultat 2018  
 
Après un retour à un résultat positif en 2017, le résultat de 2018 (hors RPA) avait été budgété à un 
niveau significativement positif de 78,4 K€. Malgré des recettes inférieures à la prévision, nous avons 
presque atteint ce résultat avec 74,7 K€ hors RPA, et 82,1 K€ y compris les RPA. Le résultat positif de 
celles-ci permet de contribuer à la promotion de notre Filière. 
 
 
Recettes 2018 
 
Comme à l’accoutumée, nous analyserons prioritairement les comptes en dehors de l’activité RPA pour 
retracer celle de l’Office. Toutefois, pour ce qui est des RPA, leur ampleur continuellement croissante a 
fait passer les recettes d’un peu plus de 100 à près de 150 K€ depuis 2016, pour des coûts qui ont 
également augmenté mais de façon moindre, générant un résultat. Après reversement d’une partie au 
partenaire Cefracor, le reste du résultat est intégré dans les comptes de la Filière composé de dépenses 
par ailleurs, ce qui permet de réduire au final la contribution requise par chacune des 4 associations. 
 
Le niveau de cotisations et droits d’entrée 2018 est en net repli de plus de 27 K€ sur le budget, et 
inférieur à celui de 2017. Ce sont 18 adhérents qui ont été perdus, réduisant les recettes de 63 K€ : 
6 ont été radiés du fait de leur radiation du GEPI pour absence de règlement de cotisation, 
4 d’entre ont été radiés à la suite de leur mise en liquidation judiciaire, 
1 a été radié suite à sa revente entraînant un refus de règlement de cotisation, 
7 ont démissionné. 
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En parallèle, 8 sociétés ont adhéré apportant 20 K€ et 2 sociétés ont été réintégrées après régularisation 
de leur situation. Enfin, les changements de catégorie ont permis un gain net de cotisation de 12 K€, ce 
qui traduit un signe positif de l’activité d’entreprises adhérentes dont le C.A. augmente. 
 
Les recettes liées aux intérêts des placements sont un peu inférieures à celle de 2017, les taux de 
rentabilité du marché en placements non risqués ayant significativement baissé. 
 
Enfin, une reprise de provision très ancienne apporte 10 K€ de recette exceptionnelle. 
 
La baisse globale des recettes rend d‘autant plus nécessaire la bonne gestion des montants qui nous 
sont confiés par nos adhérents. 
 
 
Dépenses 2018 
 
Les charges salariales ont été supérieures à celles portées dans les comptes de 2017 pour des 
questions techniques et arithmétiques. En 2017, une partie de ces charges, correspondant au 
recouvrement avec Jean-Marie Rosselle, avait été portée en exceptionnel, or le calcul de répartition 
avait sous-estimé les charges salariales hors exceptionnel de 2017. En outre, un autre écart sur le 
budget concerne un calcul incorrect de cotisations retraites depuis fin 2016, qui s’est traduit à la fois par 
une régularisation à payer en 2018 pour la période passée et par un montant de charges de 2018 
supérieur à celui calculé en budget.  
 
Les dépenses techniques restent limitées du fait d’un nombre réduit de réunions et commissions.  
 
Nous bénéficions d’un report de certains développements informatiques, le prestataire n’ayant pu 
effectuer encore quelques finitions dues (et non réglées) auparavant. Nous visons à les effectuer sur 
2019. 
 
Le reste des dépenses est au niveau habituel, avec une tendance à la baisse des importants frais 
postaux, du fait du passage à la signature électronique, ce poste continuera de baisser en 2019. 
 
Les travaux de mise en œuvre d’une sortie arrière de nos bureaux, par sécurité, n’ont pas pu avoir lieu 
en 2018, ils sont programmés en 2019 avec l’attente à ce jour d’une date de lancement. 
 
Les dépenses de communication de l’OHGPI ont augmenté avec la publication d’une plaquette de 
présentation de l’Office et des posters déroulant pour promouvoir ce dernier lors de salons. 
Cela est également dû au niveau des dépenses de réception dont l’écart provient essentiellement de la 
célébration des 60 ans de l’Office, plus coûteuse que programmée du fait de sa localisation à Paris, a 
fortiori dans un lieu emblématique de notre profession, la Tour Eiffel. L’impact en image auprès des 100 
convives, dont une majorité d’adhérents et de donneurs d’ordre, reste dans les mémoires. 
 
La part de contribution aux dépenses de la Filière est accrue du fait d’actions plus nombreuses : 
organisation d’une réunion régionale Ile-de-France pour plus de 100 participants, présence sur stand à 
des salons dont celui des Maires de France, publications plus importantes comme la Revue de l’Antico 
passée à deux exemplaires par an. 
 
Enfin, nous avons procédé à l’élimination d’anciennes provisions pour risque dans nos comptes, pour 
factures non reçues ou règlements manquants, pour un solde de quelques K€. 
 
 
En l’absence de M. Liauzun de la société RSM Fidus, notre expert-comptable commissaire aux 
comptes, son rapport de Censeur du 15 mai 2019, joint en annexe à ce procès-verbal, est lu par le 
Trésorier. Ce document indique la situation comptable de trésorerie au 31/12/2018 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. Le résultat y est établi à 74 549 €, entraînant un 
impôt de 7 641 € après déduction du reliquat de déficits antérieurs. En conclusion, M. Liauzun propose 
d’approuver purement et simplement les comptes qui sont présentés par le Conseil d’Administration. 



AGO de l’OHGPI du 05/06/2019 Page 8 
 

 

 
 
 
 
 
La parole est donnée par le Président à l’assistance. Aucune question n’étant soulevée, sur proposition 
du Président, ces comptes 2018 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 2018 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 
 
 
Budget 2019 ; Approbation 
 
Le Président repasse la parole au Délégué Général pour la présentation du budget 2019. 
 
 
BUDGET 2019 
 
 

Hors RPA et coût net Filière Rappel Budget Rappel Budget  réel Réel 
en milliers d'euros (K€) 2017 2018 2018 2019 
     
Recettes     
  cotisations, droit d'entrée 701,0 723,7 696,2 702,3 
  autres 21,1 17,3 28,9 17,3 

 722,1 741,0 725,1 719,6 
Dépenses     
  courantes 322,6 344,1 314,5 325,9 
  communication 217,1 223,8 250,2 230,2 
  dépenses Filière 35,0 44,9 49,3 48,7 
  exceptionnelles 103,2 20,0 6,4 20,0 
  amortissements 29,4 29,8 30,1 30,8 
 707,3 662,6 650,4 655,6 
     
Excédent ou déficit avant impôt 14,9 78,4 74,7 64,0 
Impôt sur résultat ou IFA 0,0 7,1 7,6 12,9 
Résultat fiscal (avec RPA et Filière) 14,9 71,3 24,4 51,1 

 
 
Principaux éléments constituant le Budget 2019 
 
Les recettes sont estimées au niveau des adhérents lors du premier Conseil d’Administration qui a 
approuvé ces comptes en mars, soit celui de début d’année moins une démission et une fermeture suite 
à cession. Depuis deux autres sociétés ont quitté notre Office et deux autres l’ont rejoint, l’impact en 
valeur depuis mars étant minime. Traditionnellement, nous n’intégrons pas de nouveaux départs ou 
arrivées qui sont susceptibles de se compenser. La vague de radiation de 2018 en conséquence de 
celle du GEPI a concerné la majeure partie des sociétés réglant difficilement leur cotisation, ceci réduit 
les risques de recouvrement sans les neutraliser. 
 
Les recettes financières sont fortement susceptibles de baisser, un nouveau placement à terme étant 
venu à échéance et la perspective de placement est à une rentabilité bien moindre. 
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L’évolution des coûts d’une année sur l’autre n’est pas très importante, la plupart des coûts restant peu 
ou prou du même ordre. Les charges salariales sont en baisse de 8 K€ du fait du départ de l’assistante 
technique, sans remplacement avant la rentrée, la fonction d’assistance technique étant supprimée, et 
un poste de chargé de communication est à pourvoir, avec une vacance pour l’été. Le montant de ce 
poste reste tributaire de la date d’entrée. 
 
Les dépenses de communication sont du même ordre de grandeur, les actions à entreprendre 
concernent en bonne partie la Filière et doivent répondre à l’intérêt des entreprises adhérentes, qui 
peuvent être force de proposition pour des actions pertinentes. 
 
Les dépenses de représentation sont en baisse après le montant particulier de 2018 pour la célébration 
des 60 ans de l’Office. Nous intégrons des coûts pour effectuer des travaux dans les locaux de l’OHGPI 
afin de créer une sortie par l’arrière, par sécurité. Nous devrions continuer à voir une baisse de quelques 
K€ sur les frais postaux, compensée par quelques coûts de développement informatique pour ajuster 
le site homologation. 
 
Enfin, les charges exceptionnelles sont reconduites pour l’étude de zinc sous pylône, la remise à niveau 
du site générique OHGPI.com et les indemnités de retraite de Mme Roudier. 
 
Les charges hors exceptionnel évoluent sur le réel de 2018 de 10 K€ à la baisse au global, 
correspondant à l’évolution de niveau de poste précédemment indiqué, et de 50 K€ à la hausse avec 
l’exceptionnel. 
 
Le résultat 2019 hors RPA serait ainsi positif de 64 K€. Le résultat global devrait être plus positif 
encore avec celui des RPA. 
 

*** 
 
Le Trésorier complète en indiquant l’objectif de maintien d’une gestion rigoureuse. Le résultat positif, 
qui n’est pas l’objectif d’une association, reflète la prudence de cette gestion dans un contexte 
économique incertain et de changement de Délégué général, et l’apport financier des RPA. Ce résultat 
doit servir à des actions au profit de la profession et de nos adhérents, tout en gardant des réserves en 
cas de difficulté majeure – ces réserves étant à un niveau satisfaisant. Le suivi budgétaire en cours 
d’année doit être institué à présent afin d’anticiper certaines décisions de trésorerie en cas de résultat 
significatif annoncé. 
 
Le Président appuie cette approche et adresse ses remerciements au Trésorier et au Délégué Général 
pour leur intervention, puis donne la parole à l’Assemblée pour les questions éventuelles. 
 
Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ce budget 2019 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 
2019 de l’OHGPI ». 
 
 

7 – FIXATION DES COTISATIONS 2020 
 
 
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 et de 2019. 
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Barème de cotisations 2020 
 

Catégorie 

Rappel 2018 
et 2019 

Chiffre d'affaires HT 
Cotisation 2020 en anticorrosion 

HT réalisé en 2019 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 2020. 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 2020 ». 
 
 
 

8 – ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS 
 
Le Délégué Général rappelle les raisons qui ont amené à la révision de nos Statuts. Les propositions 
de la Commission de fonctionnement ont été présentées en décembre 2018 au Conseil d’Administration 
afin que ce dernier établisse les modifications effectives à proposer en Assemblée Générale. 
 
Le projet de nouveaux statuts et le détail des modifications ont été adressés au préalable par courrier 
du 21 mai dernier, avec un addendum le 3 juin, seul le principe des principales évolutions est rappelé. 
 
Les multiples mouvements récents d’Administrateurs, qui ont quitté leur société et parfois rejoint une 
autre société adhérente, n’étaient pas pertinemment prévus dans les statuts actuels. La modification 
donne un pouvoir au Conseil d’Administration sur la validité des mandats d’Administrateurs en cas de 
départ de la société pour laquelle l’Administrateur fut élu. Plus globalement, c’est la représentation-
même des entreprises adhérentes vis-à-vis de l’OHGPI qui est traitée dans les modifications proposées, 
en ajoutant la possibilité d’un mandat de représentation. 
 
Le mode de fonctionnement de la Commission technique est également précisé, avec par exemple une 
remise en cause régulière de ses membres pour faciliter le renouvellement de sa composition. 
 
Enfin d’une façon générale, un grand nombre d’éléments sont précisés afin de lever toute équivoque 
sur la mise en œuvre de ces statuts. 
 
Le Président souligne la nécessité d’avoir des statuts qui permettent un fonctionnement fluide de 
l’association sans ambiguïté, ce qui amène à une nouvelle modification des statuts après 2013 et 2017. 
Il remercie la Commission de fonctionnement pour son travail. 
 
Un adhérent questionne la durée d’adhésion nécessaire à une société pour que son représentant puisse 
se porter candidat à un mandat d’Administrateur, passé de trois ans à trois mois. Après échanges et 
avant le passage au vote, les participants modifient l’avant-dernier paragraphe de l’Article 7.1 en 
retenant une durée d’un an. 
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Aucune autre question ou remarque n’étant formulée, avant ou pendant l’Assemblée Générale, la 
résolution 5 est adoptée à l’unanimité : « L’Assemblée Générale approuve le projet de modification 
des Statuts présenté en séance ». 
 
 
 

9 – ACTIONS DE LA FILIERE PEINTURE ANTICORROSION 
 
L’OHGPI et plus généralement la Filière a participé à plusieurs des salons et colloques, avec un succès 
variable : 

- à la journée des référents peinture d’EDF (tous secteurs) et au Colloque Le Pont où nous avons pu 
présenter à des cibles pertinentes les instances, le bénéfices de l’homologation et de la certification 
en peinture anticorrosion, la pertinence du recours aux adhérents impliqués dans cette démarche ; 

- à la Journée technique du CERIB (béton), au Salon Matériaux (Strasbourg), au Salon des Maires 
de France et des Collectivités Locales avec une affluence faible ou non pertinente sur nos stands, 
ces opportunités ne seront donc pas renouvelées. 

 
La réunion régionale Ile-de-France, devenue Rencontre Régionale, a bouclé la tournée initiée en 2013, 
avec la présence de plus de 115 participants à Paris en octobre 2018. Les présentations ont été 
appréciées, par l’UNTEC, CEE Assurances, l’INRS et la Mairie de Paris, sans compter les représentants 
de la Filière en général, et de l’OHGPI en particulier. Elle a été conjointe au dîner-anniversaire réussi 
des 60 ans de l’Office sur la Tour Eiffel, et avec la Journée Technique Béton de l’ACQPA le lendemain. 
 
Les publications ont été plus nombreuses cette année, avec la Revue de l’Antico qui a doublé sa 
fréquence de parution, un numéro de Solutions Béton sur la protection des surfaces en béton de génie 
civil par peinture, une plaquette de présentation de l’OHGPI et de la Filière, l’ensemble assorti d’un 
nouveau visuel publicitaire mettant en avant la conjugaison de performance et d’esthétisme de la 
peinture anticorrosion. Ces outils sont précieux pour notre communication extérieure, ils sont à la 
disposition de tous nos adhérents, sans restriction de quantité, pour accompagner leur promotion et 
mieux faire comprendre la démarche de qualité portée par la Filière. D’autres projets sont envisagés, 
telle une nouvelle version du Guide de l’Antico paru en 2000. 
 
Les RPA ont vu accroître de 10 % leur ampleur en visiteurs et en exposants, comme à nouveau en 
2019. La durée a été allongée d’une demi-journée préalable à la journée principale. La notoriété des 
RPA ne cesse de s’accroître et les exposants, passés à 59 en 2018, viennent aussi spontanément sans 
sollicitation de notre part – les exposants déjà venus demeurant fidèles à 90 %. 
 
 

10 – POINT TECHNIQUE 
 
Site homologation 
 
Le site démarré fin 2017 a atteint une vitesse de croisière en 2018, sans problème significatif, avec une 
adoption quasi générale de la signature électronique. Ceci a permis à nos adhérents d’alléger leur 
processus administratif interne et de raccourcir très fortement l’étape de signature. Des améliorations 
restent à effectuer en 2019 – 2020. Une exploitation de la base de données associée reste à effectuer. 
Il est suggéré de suivre le délai de traitement des dossiers à travers un indicateur, en visant à réduire 
ce délai. Les dates intermédiaires, en dehors de la création, de la dernière modification et de 
l’homologation, ne sont pas tracées dans notre système. 
 
La tendance est une constitution plus tardive des dossiers, si l’offre est assez avancée, ce qui a pour 
corollaire de réduire le nombre de dossiers soumis. 
 
Dans la nouvelle organisation, après le départ de Violaine Roudier, c’est Cécile Kalita qui secondera 
Elizara Petrova et qui assistera les adhérents pour les homologations. 
Normalisation 
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La norme ISO 12944 a fini d’être publiée début 2018, les velléités de revoir certaines parties (5, 6 et 9) 
pour les mettre en cohérence se sont dissipées, l’idée étant d’acquérir de l’expérience sur cette version 
avant de la faire évoluer. Nous n’avons pas perçu de demande en très haute durabilité à ce stade. 
 
Le sous-comité ISO SC12 du TC 35 (préparation de surface) a fait l’objet d’une discussion sur 
l’inscription du degré Wa3 pour l’UHP, ce que nous rejetions. Le niveau devrait être inscrit sans être 
normatif comme le Wa 2 ½. 
 
Le sous-comité SC15 sur la protection du béton n’a pas encore défini ses sujets de travail, seul l’état 
des lieux des textes existant dans les différents pays est en cours à ce stade. 
 
La norme ISO 4618 sur la terminologie est aussi en cours, les termes nous concernant sont finalisés. 
 
Au niveau français, donc de l’AFNOR, la norme NF 30124 sur la réception des épaisseurs est modifiée 
avec le niveau A défini en référence à la norme ISO 19840, et le niveau B reste défini malgré certaines 
oppositions à ce sujet. Une norme sur la peinture en poudre a été créée (NF 34560), elle sera publiée 
après enquête publique. 
 
 
Fascicule 56 
 
La révision du Fascicule 56 pour les marchés publics est toujours en cours. Certains points sont d’ores 
et déjà actés : 
 
- les durées de garanties ne sont pas affectées par la nouvelle version de l’ISO 12944 ; 

 
- la boulonnerie sur la galvanisation brute est exclue des garanties ; 
 
- la garantie couleur est optionnelle, et la définition de la zone homogène couleur ou zone de 

perception visuelle globale (ZPVG) est maintenue après un long débat. 
 
Un point n’ayant pu être tranché en sous-groupe Garantie reste en suspens pour les prochaines 
réunions plénières du groupe de travail. Il s‘agit de la durée complémentaire de 2 ans pour la peinture 
sur galvanisation brute (neuf) par rapport à la durée pour la seule galvanisation. La version en vigueur 
ne précise pas qui porte cette durée supplémentaire, ce qui occasionne des conflits. Le désaccord reste 
sur la prise en charge de ces deux dernières années par les galvanisateurs comme par les peintres, 
quand la peinture est potentiellement atteinte bien avant la couche de zinc. 
 
 
Commission technique 
 
La Commission s’est réunie à deux reprises en 2018. Des décisions ont été prises sur une petite dizaine 
de sujets, elles sont présentées aux participants présents. Les comptes rendus de réunions sont 
disponibles sur l’espace privé du site ohgpi.com. 
 
 

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 : 28 
 Bulletins nuls : 0 
 

 Ont obtenu : 
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 Entrepreneurs :  M. PERRIN 28 
  M. THOMAS 28 
   

   
 Fabricants : M. BOUDAN 28 
  M. DUARTE 28 
       

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

- MM. PERRIN et THOMAS en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
- MM. BOUDAN et DUARTE 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. 
 
Le Président salue l’ultime présence de Bernard Niccolini à une réunion de l’OHGPI et lui donne la 
parole. M. Niccolini l’en remercie, comme de l’avoir accueilli à sa première réunion à l’Office. Il salue les 
personnes qu’il a connues au cours d’une carrière qu’il évoque en quelques mots. Ses 18 ans de 
mandats correspondent à une évolution profonde du métier, et plus généralement de l’organisation des 
entreprises. Il conclue sur le bon esprit qui règne dans notre profession, avec la satisfaction d’avoir vu 
l’émergence de la Filière Peinture Anticorrosion pour démontrer une réelle qualification des entreprises 
adhérentes, et en souhaitant à chacun le meilleur pour la suite. 
 
Après une salve d’applaudissements de l’assistance, le Président remercie Bernard Niccolini pour sa 
présence et pour son humour en lui retournant ses bons souhaits pour le futur. 
 
 

*** 
 
 
Le Président remercie chaleureusement tous les participants de leur présence et déclare close notre 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il invite tous les adhérents présents à se joindre au dîner qui suit et aux Rencontres Régionales 
Auvergne-Rhône-Alpes du lendemain. 
 

 
*** 




