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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, suite à l’annulation de l’Assemblée Générale précédemment 
convoquée le 19 février 2020 pour le 5 mars 2020, et par courrier du 26 août 2020, 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 2019 
4 Election et/ou réélection d’Administrateurs  
5 Rapport moral du Président  
6 Rapports financiers  

– Comptes 2019 ; rapport du Commissaire aux comptes ; adoption et quitus 
– Budget 2020 ; adoption 

7 Fixation des cotisations 2021 
8 Evolution de l’action de communication de la Filière  
9 Actualité technique en 2019 
10 Résultat des élections des nouveaux administrateurs 
11 Questions diverses 
 

 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se tient à l’OHGPI, 10 avenue de Salonique Paris 17ème, avec une 
retransmission par visioconférence pour les adhérents n’ayant pu se déplacer. Toutefois, seuls les 
participants présents physiquement sont votants. Les participants par visioconférence ont préalablement 
eu l’occasion d’envoyer une procuration en faveur d’un participant présent physiquement, comme indiqué 
sur la convocation. 
 
 
 
1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT  

 
« Mesdames et Messieurs, chers adhérents, bonjour. J’ai l’honneur et le plaisir de vous accueillir à 
cette Assemblée Générale de notre association. Elle a lieu cette année en septembre dans le 
contexte particulier de la crise sanitaire. Après le report de la date initiale prévue au mois de mars, 
nous avions envisagé d’organiser une réunion conviviale en ce mois de septembre. Mais nous 
avons également dû annuler ce projet. 
 
Cette Assemblée constitue comme chaque année le lieu d’échanges privilégiés et je vous invite à 
faire part de vos préoccupations, de vos souhaits et de vos besoins tout au long de cette réunion. 
 
Le Délégué Général pilotera la réunion par visioconférence par précaution, ayant été en contact 
d’un cas positif et devant être à l’isolement encore quelques jours même sans symptôme.  
 
Je souhaite la bienvenue aux deux nouveaux Vice-Présidents élus ce matin par chacun des deux 
Groupements : Dominique Andreu Président du Groupement Anticorrosion / Marine du SIPEV et 
Benoît Lejeune Président du GEPI. 
 
Je vous souhaite une bonne et fructueuse Assemblée Générale. 
 
Aucun autre sujet n'ayant été proposé en dehors de ceux prévus à l'ordre du jour transmis, je vous 
propose de débuter notre Assemblée Générale Ordinaire en passant au point 2 de l'ordre du jour. » 
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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 184 adhérents à fin 2019 (dont 159 entrepreneurs 
et 25 fabricants) et 190 adhérents à ce jour (dont 166 entrepreneurs et 24 fabricants).  
 
Il constate que 27 sociétés (dont 9 fabricants et 18 entrepreneurs) sont valablement 
représentées : soit par leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents (17 adhérents dont 7 fabricants 
et 10 entrepreneurs), soit par leurs mandataires (10 procurations dont 2 fabricants et 8 
entrepreneurs). Ces pouvoirs de vote ont été vérifiés sur place par Cécile Kalita. Le nombre de 
sociétés représentées est comparable à celui de l’année passée malgré la situation. 
 
 

3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO 2019 
 

Sur consultation de l’assistance, aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du 5 juin 2019 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. 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 premier appel à candidatures avait été lancé le 19 février en vue de la réunion du 5 mars, 
qui fut annulée. En outre, la composition du Conseil précédent ce Conseil a changé du fait 
de départs. Les candidatures antérieurement reçues ont donc été déclarées obsolètes et un 
nouvel appel à candidatures a été expédié le 26 août à tous les adhérents. 
 
Les quatre mandats échus concernés sont, pour le collège Fabricants, ceux de Madame 
Cécile PERRET et de Monsieur Eric OLEJNICZAK (démissionnaires) et, pour le collège 
Entrepreneurs, ceux de Messieurs Axel de LAVERNHE (démissionnaire) et Aurélien 
THOMAS (mandat révoqué par le Conseil d’Administration du 5 mars 2020 conformément 
aux statuts adoptés en 2019). Un remerciement est adressé aux Administrateurs sortants 
qui ont œuvré pour l’Office durant leur mandat. 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, Messieurs Olivier CHARLES-NICOLAS (HEMPEL) et Bruno 
TANQUERAY (INTERNATIONAL PEINTURE) se présentent. Nous n’avons reçu aucune 
autre candidature. 
 
Pour le collège Entrepreneurs, Messieurs Frédéric FLAJOLET (PROMETA PR), Charles 
MANDEL (LASSARAT) et Fabien SALAS (FRANCHI) se présentent. Nous n’avons reçu 
aucune autre candidature. 
 
Ces cinq candidatures ont été établies conformément à nos Statuts et estimées recevables 
par nos trois instances Groupement Anticorrosion du SIPEV, Conseil du GEPI et Conseil de 
l’OHGPI. 
 
 

La question est posée à l’Assemblée sur d’éventuelles candidatures de dernière minute. Aucune 
autre candidature n’est proposée. M. Zarka fait circuler l’urne afin de recueillir les bulletins de vote 
et remercie les cinq candidats de leur souhait de s’impliquer dans la gestion de l’OHGPI.  
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5 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
« Mesdames et Messieurs, chers Adhérents, bonjour. 
 
Il m’incombe de faire un rapport moral, le plus concis possible, à l’occasion de cette Assemblée 
Générale, qui constitue un moment particulier pour échanger sur l’évolution de nos deux 
professions, d’entrepreneurs et de fabricants. 
 
Cette structure unique qui nous regroupe constitue un atout majeur et privilégié pour toutes nos 
entreprises. L’activité collective enrichit l’activité individuelle que nous développons dans nos 
propres entreprises. Elle est à présent amplifiée par l’action de la Filière Peinture Anticorrosion qui 
est depuis quelques temps pleinement opérationnelle. 
 
Nous sommes dans un monde qui évolue de manière constante et de plus en plus rapide, et rien 
n’est acquis. Notre environnement change très vite, nos métiers doivent également évoluer très 
vite. 
 
L’Office a encore permis en 2019 de vous apporter toutes les informations utiles et nécessaires. Il 
a poursuivi et intensifié ses actions auprès des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre afin de 
renforcer la notoriété et la crédibilité de nos professions. Grâce à une présence et à une 
communication renforcées, l’Office devient le moteur central de la Filière Peinture Anticorrosion 
qu’il anime avec l’ACQPA, le GEPI et le SIPEV Antico. La crédibilité de cette Filière nous semble 
vitale pour nous permettre de répondre à toutes les contraintes règlementaires, environnementales 
et sociales, et aux conséquences financières qui en découlent. Elle nous permet aussi de nous 
battre contre des techniques concurrentes, de plus en plus envahissantes pour certaines, comme 
l’acier galvanisé, l’acier autopatinable, le béton et aussi le bois qui développe un lobbying avec une 
détermination de plus en plus intense. 
 
On peut dire qu’innovation, créativité et communication sont devenues les maîtres mots du 
quotidien de nos préoccupations. 
 
Pour illustrer ces propos je vais vous citer quelques faits marquants de l’activité en 2019. 
 
- Le nombre d'adhérents est resté relativement stable par rapport aux années précédentes à 

184 (159 entrepreneurs et 25 fabricants) avec une augmentation ces deux dernières années. 
 

- L’activité homologation a retrouvé le niveau de 2016 après deux années de baisse. 
 

- Une réflexion visant la mise à jour de la Circulaire concernant les peintures intumescentes a 
été lancée. 

 
- La question de la très haute durabilité apparue dans la nouvelle version de la norme ISO 12-

944 a été examinée par un groupe de travail largement ouvert à tous nos adhérents, afin de 
déterminer son impact sur les règles d’homologation des garanties. Les conclusions seront 
soumises à la Commission Technique. 

 
- L’OHGPI a continué de tenir des réunions avec les Maîtres d’ouvrage et les Maîtres d’œuvre 

afin de leur expliquer les avantages à recourir à nos adhérents, tant pour les travaux neufs que 
pour la maintenance. 

 
- Dans le cadre de la révision du Fascicule 56, l’OHGPI a continué à être présent pour la partie 

relative aux garanties et plus particulièrement en 2019 celles concernant les systèmes duplex, 
où malheureusement nous n’avons pas eu totale satisfaction. 

 
- Concernant la normalisation ISO, nous suivons de très près avec l’ACQPA, le GEPI et le SIPEV 

Antico, les processus concernant la qualification et la certification des compétences des 
opérateurs et des inspecteurs. 

 
- Au niveau de l’AFNOR, nous avons obtenu que soit maintenu le niveau B en mesure 

d’épaisseur dans la norme NF T 30124, la norme ISO 12 944 retenant le niveau A. 
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- Quant au fonctionnement de l’OHGPI lui-même, nous avons profondément modifié 

l’organisation de l’Office avec déjà la digitalisation du processus d’homologation, et en 2019 
par la mise en place d’un Service Adhérents, dont le principe est de fonctionner comme un 
service client avec un point d’entrée unique, aux mains de Cécile Kalita. 
Deux directions ont été créées, une Direction Technique aux mains d’Elizara Petrova et une 
Direction « Commerciale et Marketing » par l’embauche d’Emilie Tang comme Responsable 
Communication, que vous entendrez intervenir plus tard dans cette réunion. 

 
- Nous avons également investi dans la mise en place d’un système de visioconférence de haute 

qualité dont nous mesurons à présent toute la nécessité et qui permet de faire participer 
davantage nos adhérents à nos réunions. 

 
- Une pré-étude a aussi été menée avec le GEPI et l’ACQPA pour examiner l’intérêt éventuel et 

la possibilité de regrouper nos bureaux dans un même lieu, cette pré-étude mise de côté durant 
le confinement sera reprise prochainement. 

 
- Les Rencontres Régionales, dont la première phase s’était achevée en 2018, ont été relancées 

afin de reprendre géographiquement les contacts avec les adhérents. 
 

- L’OHGPI et la Filière Peinture Antico ont été présents à de multiples colloques et séminaires 
où nous avons pu intervenir pour promouvoir nos professions et nos sociétés. 

 
- La communication s’est également effectuée par la Revue de l’Antico qui est publiée une à 

deux fois par an, et dont le numéro 6 vous a été envoyé récemment. 
 

- Les RPA, évènement majeur de notre communication, ont été poursuivies en 2019 avec plus 
de 620 visiteurs et de 65 exposants, la plus forte participation sur les deux plans depuis sa 
création. 

 
Enfin toutes ces actions ont été menées en maîtrisant parfaitement les finances. Grâce à une saine 
gestion de l’OHGPI, nous avons pu faire bénéficier à tous nos adhérents d’une rétrocession de 
20 % sur leur cotisation 2019. 
 
 
Quelques mots à présent concernant 2020 : 
 
L’année est extrêmement compliquée pour l’Office comme pour les sociétés. L’OHGPI a pu 
maintenir son activité grâce à l’engagement de ses quatre permanents et de vos collaborateurs 
que vous avez continué à mettre à disposition pour suivre les travaux des groupes de travail et 
commissions qui fonctionnent régulièrement. Je souhaite très chaleureusement les remercier tous 
sans oublier les administrateurs qui ont assuré la poursuite et le développement de l’Office durant 
cette période difficile, la visioconférence a été pour cela d’une grande utilité. 
 
Sans rentrer dans le détail des actions de 2020, nous travaillons sur un nouveau Guide de 
l’Anticorrosion destiné à remplacer celui que vous connaissez depuis 2000. Il est en cours de 
préparation et il devrait être finalisé pour le premier trimestre de l’année prochaine. 
 
Nous travaillons également à une nouvelle organisation des RPA en 2021, à la poursuite des 
rencontres régionales, à l’intensification de nos relations avec les Maîtres d’ouvrage et Maîtres 
d’œuvre. 
 
Nous avons également eu une action à la fin du confinement auprès du Premier Ministre, des 
Présidents de Régions et du Préfet nommé pour la relance des chantiers de génie civil pour attirer 
l’attention sur les difficultés de nos professions et la nécessité de maintenir et d’intensifier une 
activité de maintenance, en mentionnant particulièrement les ponts ce qui a eu un certain écho 
dans les mesures de relance. Nous chercherons à utiliser les réponses reçues pour des actions 
futures.  
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Je conclus en rappelant que votre organisation professionnelle est là pour vous soutenir, pour 
défendre vos intérêts, pour valoriser votre activité auprès de vos clients, pour renforcer auprès de 
tous la reconnaissance du sérieux et de la qualité que nous apportons à la protection contre la 
corrosion des structures métalliques. 
 
Je vous remercie pour votre confiance et pour l’attention que vous m’avez accordée ». 
 
Après avoir applaudi chaleureusement ces propos, un adhérent questionne la mise de côté de 
l’étude sur les locaux, projet qu’il considère comme un point important du développement de la 
Filière. 
 
Le Président précise qu’il y a eu une pré-étude pour évaluer les besoins des différentes structures 
et l’intérêt du regroupement des trois associations dans un même lieu. La crise sanitaire a mis un 
frein à l’avancement du projet. Le Délégué Général précise que des réunions du groupe de travail 
ont eu lieu en 2019 et début 2020, il a été décidé à la dernière de consulter le personnel des 
associations sur le projet en recueillant leur avis. La consultation, prévue en avril, a été reportée 
après le confinement et elle a effectivement été lancée au retour des congés d’été. La restitution 
sera faite au groupe de travail pour alimenter sa réflexion. 
 
Une fois ce point évoqué, l’Assemblée Générale adopte à l’unanimité la première résolution de 
cette A.G.O. : « L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral du 
Président, donne quitus de sa gestion au Président ». 
 
 
 

6 – RAPPORTS FINANCIERS 
 
Comptes 2019 ; rapport du Commissaire aux comptes ; adoption et quitus 
 
Pour la présentation des comptes 2019, approuvés par le Conseil d’Administration du 4 juin, la 
parole est donnée au Trésorier Guillaume Perrin. 
 
Ce dernier énumère les éléments principaux associés à ces comptes : 
 
- relative stabilité du nombre d’adhérents et des recettes de cotisation dont le montant aurait été 

au niveau attendu et qui est réduit par l’opération de rétrocession en faveur des adhérents ;  
 

- charges marquées par le travail de l’équipe pour maîtriser les dépenses avec un montant 
inférieur à la prévision pour diverses raisons qui vont être détaillées ; 

 
Ces deux éléments de recettes au niveau attendu et de charges inférieures, dans un contexte de 
réserves plus que satisfaisantes à la fois financières et immobilière par la propriété des locaux, ont 
permis de décider une rétrocession exceptionnelle de 20 % des cotisations. Ceci s’est fait dans 
l’esprit d’ajuster l’ensemble des recettes au niveau de la couverture des charges dans l’esprit d’une 
association à but non lucratif, et en ayant le souci de ne pas solliciter nos adhérents plus que de 
besoin. 
 
Le Délégué Général Philippe Zarka, projette alors le tableau de bord de comptabilité analytique. 
 
Les rubriques en ont été remodelées pour tenir compte de l’évolution du fonctionnement avec une 
part plus significative de la Filière, ainsi qu’en identifiant au niveau de l’OHGPI les trois postes de 
dépenses principaux que sont les charges de personnel, les dépenses de fonctionnement et celles 
de communication (propre à l’OHGPI, celles de la Filière étant sur la ligne dédiée). 
 
Le tableau présenté est ainsi reproduit ci-après et des commentaires plus détaillés sont donnés par 
le Délégué Général. 
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 Rappel Rappel Budget Réel Réel 
 réel réel 2019 2019 2019 
en milliers d'euros (K€) 2017 2018 hors RPA  hors RPA 
   et net Filière  et net Filière 

Recettes      

  cotisations, droits d'entrée 701,0 696,2 702,3 569,0 569,0 
  autres 21,1 28,9 17,3 35,1 35,1 
  contribution Filière 31,9 46,1  32,2  
  RPA 124,1 148,0  168,5  

 878,1 919,2 719,6 804,9 604,1 
Dépenses      
  charges de personnel 394,7 419,5 411,9 384,9 384,9 
  fonctionnement 145,0 138,5 137,4 115,9 115,9 
  communication 0,0 6,6 6,8 8,0 8,0 
  Filière 66,9 100,5 48,7 81,4 25,7 
  RPA 114,6 135,5 0,0 145,1 0,0 
  exceptionnelles 103,2 6,4 20,0 29,2 29,2 
  amortissements 29,4 30,1 30,8 29,9 29,9 
 853,7 837,1 655,6 794,4 593,6 
      
Excédent ou déficit avant impôt - 49,7 24,4 64,0 10,5 10,5 
Impôt sur résultat 0,0 0,0 12,9 2,0 2,0 
Excédent ou déficit net - 49,7 24,4 51,1 8,5 8,5 
 
 
 
 
COMPTES 2019 
 
 
Recettes 2019 
 
Nous avons donc une relative stabilité du nombre d’adhérents de 181 à 184 à fin 2019, la légère 
hausse résulte de 8 entrées pour 5 sorties : 
2 adhérents radiés pour défaut de cotisation 
2 adhérents radiés suite à leur liquidation judiciaire 
1 démission 
Parmi les 8 entrées, nous pouvons signaler une réadhésion suite à une reprise d’entreprise, outre 
les 7 nouvelles adhésions. 
Les recettes associées, avant rétrocession, sont ainsi en légère progression de 6,7 K€ sur le 
budget, essentiellement due à cette évolution du nombre d’adhérents, le solde des hausses (au 
nombre de 13) et des baisses (au nombre de 15) de catégories du barème n’y contribue qu’à 
hauteur de + 1 K€. 
 
Les recettes liées aux intérêts des placements intègrent un élément non récurrent à travers une 
prime de fidélité constatée sur 2019 pour près de 10 K€. Les autres recettes intègrent aussi une 
opération d’achat-revente sans marge à l’occasion de l’acquisition mutualisée par l’OHGPI et 
l’ACQPA d’un système de visioconférence, pour 10 K€. L’achat pour l’ACQPA, qui se retrouve en 
dépenses exceptionnelles, étant compensé par la revente à l’ACQPA, intégrée comme produit 
exceptionnel dans ces autres recettes. Enfin nous bénéficions d’un remboursement par notre 
assurance Responsabilité Civile de frais d’avocat, suite à une implication indue de l’OHGPI dans 
un litige, pour 3,6 K€. 
 
Avant rétrocession de cotisation, les recettes auraient été de 745 K€ contre près de 720 K€ au 
budget. Elles sont au final de près de 604 K€. 
 
  

710 K€  
avant rétrocession  

de 20 % de la cotisation 
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Dépenses 2019 
 
Les charges de personnel ont été impactées par le départ à la retraite de Violaine Roudier en milieu 
d’année, et le recrutement effectif d’un poste en Responsable Communication au début de 2020 
contre une prévision d’arrivée en septembre dans le budget. C’est ce second point qui explique 
l’écart par rapport au budget. Les éléments exceptionnels liés au départ à la retraite de Mme 
Roudier (prime et congés payés) sont classés en exceptionnel. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse sur celles de 2018 qui avaient comporté 
l’organisation de l’anniversaire de l’Office. Le rythme de réunions, en particulier techniques, a 
marqué le pas et contribué à cette baisse, associé à une réduction des coûts des réunions 
institutionnelles (Assemblée Générale, Conseils d’Administration et Bureau). La réduction des 
dépenses de fonctionnement a bénéficié de la modernisation du site homologation l’année 
précédente, avec des frais de maintenance informatique réduits et la fin de la baisse des coûts 
postaux en 2019 (suppression de l’enlèvement quotidien grâce à la digitalisation du processus 
numérique). Cette baisse de coûts va se prolonger en 2020 avec la révision du coût d’abonnement 
internet, du système d’alarme, … Ceci vise à une utilisation optimale des moyens donnés par nos 
adhérents. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont celles de l’OHGPI hors mutualisation dans la Filière et 
concernent essentiellement la prise en charge des inscriptions des adhérents de l’Office aux RPA, 
et nous souhaitons que nos adhérents soient encore plus nombreux à cette manifestation, en 
bénéficiant des conditions de cette prise en charge partielle ou totale. 
 
La part des dépenses Filière prise en charge par l’OHGPI (50 % du compte de résultat de la Filière) 
est inférieure à la prévision volontariste du budget. Plusieurs éléments en sont la cause. Nous 
avons d’une part la conséquence de l’arrivée de la Responsable Communication en janvier 2020 
et non plus tôt, et de moindres coûts en Rencontres Régionales. D’autre part, l’organisation de 
celles tenues à Lyon en juin 2019, avec une soixantaine de participants, a été moins coûteuse que 
prévu pour un résultat apprécié, et il n’y a pas eu d’autres Rencontres Régionales en 2020. Les 
dépenses mutualisées de normalisation ont été également maîtrisées malgré une réunion ISO qui 
s’est tenue en Chine. Enfin, le compte de résultat de la Filière bénéficie du résultat très positif des 
RPA qui lui est en bonne partie imputé, ce qui réduit le reste à charge partagé par les associations 
membres. 
 
Les amortissements sont sensiblement les mêmes qu’en 2018 avec un petit début d’amortissement 
du système de visioconférence acquis en fin d‘année, quand d’autres dépenses finissent d’être 
amorties. 
 
Pour finir, les dépenses exceptionnelles reprennent ce qui a été mentionné précédemment quant 
aux charges induites par le départ en retraite de Violaine Roudier mi-2019, l’achat pour revente à 
l’ACQPA du système de visioconférence pour bénéficier d’un meilleur prix en commun, et un 
apurement de très anciennes provisions pour 3 K€. 
 
Dans ce contexte favorable, les charges ont été contenues au niveau de 594 K€, soit 60 K€ de 
moins qu’au budget. L’ajustement des recettes en conséquence de cela a permis la rétrocession 
de 20 % de la cotisation 2019 à tous nos adhérents, sous forme d’avoir à déduire du règlement de 
la cotisation 2020. 
 
 
Résultat 2019 
 
Le résultat a ainsi été proche de l’équilibre à 10,5 K€, il a entraîné le règlement d’un impôt sur les 
bénéfices de 2 K€. 
 
Nous vous proposons comme chaque année d’affecter aux réserves le résultat net de 8 478 €. 
 
Le Président passe ensuite la parole à M. Philippe Liauzun, de la société RSM Fidus, notre expert-
comptable. 
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M. Liauzun indique que tous les contrôles effectués en collaboration avec le Délégué Général 
valident les comptes et n’ont fait apparaître aucun problème. Il procède ensuite à la lecture de son 
rapport qui reprend les comptes qui viennent d’être présentés et en atteste l’exactitude. Il lit ensuite 
son rapport de Censeur, joint en annexe à ce procès-verbal, qui propose l’approbation de ces 
comptes. Il fait part de la situation des fonds propres et de la trésorerie au 31/12/2019, signe d’une 
situation financière saine.  
 
Enfin, il ajoute l’information portée en annexe des comptes officiels et ayant trait à la crise sanitaire 
du début de 2020, que toutes les entreprises ont été amenées à ajouter, pour mentionner les 
éventuels éléments susceptibles de concourir à un problème de continuité d’exploitation, même si 
ce sont des faits postérieurs à la clôture de l’exercice 2019. Dans le cas de l’OHGPI, la situation 
n’a pas d’impact pouvant remettre en cause la continuité d’exploitation. Les principaux impacts sont 
liés à l’annulation des RPA pour un montant limité et mutualisé au niveau de la Filière. 
 
Le Président remercie M. Liauzun pour les éléments apportés, le Délégué Général pour la précision 
des chiffres et le Trésorier pour son information préliminaire. La parole est donnée par le Président 
à l’assistance. Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ces comptes 2019 
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 2019 de l’OHGPI et valide l’affectation du résultat aux réserves. Elle 
donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 
 
 
Budget 2020 ; adoption  
 
Le Président repasse la parole au Trésorier pour la présentation du budget 2020. 
 
 
BUDGET 2020 (hors RPA et net Filière) 
 
 

Hors RPA et coût net Filière Rappel Budget Rappel Budget  réel Réel 
en milliers d'euros (K€) 2018 2019 2019 2020 
     
Recettes     
  cotisations, droits d'entrée 696,2 702,3 569,0 734,0 
  autres 28,9 17,3 35,1 11,7 
 919,2 719,6 604,1 745,6 
Dépenses     
  charges de personnel 419,5 411,9 384,9 491,9 
  fonctionnement 138,5 137,4 115,9 102,8 
  communication 6,6 6,8 8,0 18,0 
  Filière 100,5 48,7 25,7 46,5 
  exceptionnelles 6,4 20,0 29,2 0,0 
  amortissements 30,1 30,8 29,9 33,7 
 837,1 655,6 593,6 692,8 
     
Excédent ou déficit avant impôt 24,4 64,0 10,5 54,3 
Impôt sur résultat 0,0 12,9 2,0 10,2 
Excédent ou déficit net 24,4 51,1 8,5 44,1 
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Malgré la date tardive de l’Assemblée Générale, il s’agit du budget qui a été adopté en Conseil 
d’Administration en début d’année. Il découle de la stabilité du barème de cotisations ramené au 
nombre d’adhérents en année pleine. Il a été établi avant l’annulation des RPA, dont l’impact a pu 
être maîtrisé par une négociation juridique et commerciale, ceci a pu limiter la perte induite. 
 
Pour ce qui est des charges, elles résultent à la fois de la chasse continue aux dépenses inutiles 
et de la mise en œuvre des actions de la Filière comme nous le souhaitons depuis des années, 
grâce aux ressources humaines et budgétaires dont nous disposons. 
 
Le Trésorier passe la parole au Délégué Général pour développer les éléments de ce budget. 
 
Recettes 2020 
 
Le budget établi en début d’année comporte en recettes les cotisations des adhérents effectifs en 
janvier. Elle tient compte de la cotisation normale des nouveaux adhérents de 2019, car ces 
derniers ne l’avaient réglée que partiellement l’an passé. Ceci, ajouté à la légère augmentation du 
nombre d’adhérents, explique la montée de 710 K€ à 734 K€.  
 
Les autres recettes ne contiennent pas de revenus exceptionnels comme en 2019, elles ne 
concernent que les revenus de placement, au niveau récurrent identique à celui de 2019 sans la 
prime de fidélité constatée l’an passé. Le taux de rendement des placements à terme actuels 
avoisine les 1 % contre 1,45 % l’an dernier. 
 
Il en résulte un total de recettes identique à celui de 2019 avant rétrocession, soit 745 K€. 
 
 
Dépenses 2020 
 
Les frais de personnel reflètent le retour à un nombre annuel de 4 permanents dans une 
configuration différente du passé. Les autres dépenses restent contenues car l’activité en réunions 
techniques est en phase basse et les maintenances informatiques restent plus faibles 
qu’auparavant, comme fruit des actions passées. En 2 ans, ces frais informatiques conséquents 
ont ainsi baissé de 25 %. Comme indiqué précédemment, les frais d’infrastructures continuent 
d’être revisités pour les ramener à de plus justes niveaux, ceci va concerner les contrats 
d’abonnement internet et téléphone ainsi que la sécurité (alarme et vidéosurveillance). 
 
Les frais de communication recouvrent la remise à neuf du site ohgpi.com. Celui-ci sera centré sur 
l’homologation de garantie, quand tout ce qui s’y trouve actuellement concernant les connaissances 
générales en protection anticorrosion par peinture basculera sur le nouveau site Filière en 
gestation. 
 
Les dépenses de la Filière ont été remontées au niveau voulu dans le budget 2019, par déploiement 
d’actions plus fournies, entre autres avec un début d’actions sur le terrain, de rencontres auprès de 
collectivités locales pour promouvoir la profession et ses entreprises. La perspective est que cette 
dynamique continue grâce à une croissance du budget qui y sera alloué. 
 
Enfin aucune dépense exceptionnelle n’est prévue et les amortissements augmentent 
essentiellement en lien avec le nouveau système de visioconférence amorti en 3 ans, de 
précédents investissements étant ou finissant d’être complètement amortis en même temps. 
 
Au total, les dépenses budgétées augmentent d’environ 100 K€ sur 2019, qui avait bénéficié 
d’éléments conjoncturels, dont la réduction de frais de personnel. A 693 K€, elles sont d’un niveau 
plus habituel quant au fonctionnement de l’OHGPI. Elles restent très inférieures aux recettes 
budgétées. 
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Résultat 2020 
 
Cette différence entre recettes et charges budgétées devrait engendrer un résultat significatif si les 
recettes sont confirmées d’environ 50 K€. Une réflexion sur une action similaire à celle de 2019 
envers nos adhérents peut apparaître envisageable à partir de ce budget, mais l’impact inconnu de 
la crise sanitaire sur le déroulement de l’année ne permettait pas de décision sur cette base 
budgétaire. La situation à la date de l’Assemblée Générale n’est pas non plus encore complètement 
clarifiée. 
 
 
Perspective 2020 suite à la crise sanitaire 
 
Par rapport à ce budget établi au premier trimestre, la situation a sensiblement évolué. Le niveau 
potentiel de recettes est plus élevé du fait de quelques adhérents et de peu de départs à ce stade. 
Il reste environ 10 % des cotisations en valeur à recouvrer, un peu plus qu’à l’accoutumée à ce 
moment de l’année, avec des relances qui ont été décalées plus tard dans le calendrier. 
 
Sur le plan des dépenses, l’OHGPI ayant continué à assurer ses missions sans discontinuer durant 
le confinement, il n’est pas attendu de baisse de frais de personnel comme conséquence de la 
pandémie. C’est au niveau des autres dépenses que l’impact de la crise sanitaire devrait amener 
à des réductions. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il est probable que la conjoncture limitant 
les déplacements et les réunions amène un niveau encore plus faible que prévu. Par exemple, 
l’organisation de l’Assemblée Générale à l’OHGPI, pour bénéficier de la visioconférence, 
représente une économie. 
 
L’annulation de frais propres à l’OHGPI pour la participation aux RPA devraient également faire 
diminuer ce poste communication. 
 
De même, les actions Filière envisagées en expansion ne peuvent être mises en œuvre cette 
année. Ceci nous amène à nous concentrer sur d’autres actions comme la refonte du guide 
technique ou du site internet. Cette réduction de dépenses en actions extérieures est 
contrebalancée par les frais d’annulation des RPA pour plus de 25 K€. Il est possible que le niveau 
de dépenses Filière à la charge de l’OHGPI soit finalement du même ordre qu’en 2019. Par ailleurs, 
les frais propres de l’OHGPI associés à l’organisation habituelle des RPA sont effacés, réduisant 
le poste budgétaire de communication OHGPI. 
 
Au total, une estimation prudente est d’envisager, par rapport au budget, un bonus de recettes de 
10 K€ et une réduction des dépenses de 40 K€. Le résultat serait ainsi amélioré de 50 K€ par 
rapport au budget présenté, car adopté en Conseil d’Administration, et qui est soumis à 
approbation. 
 
Par contre, c’est sur le budget 2021 que pourrait se répercuter la crise sanitaire car les cotisations 
de l’an prochain reposeront sur un barème de chiffre d’affaires en 2020. En outre certaines 
entreprises pourraient révéler des fragilités quant à leur poursuite d’activité. Une baisse des 
recettes est probable, elle ne peut être chiffrée à ce stade et ne pourra l’être que lorsque nous 
disposerons d’assez de retour sur l’évolution des chiffres d’affaires d’adhérents en 2020. 
 
 
Le Président conclut le sujet sur le fait que la situation se présente assez favorablement malgré 
des incertitudes qui ne seront levées que dans les semaines à venir sur 2020. La parole est donnée 
par le Président à l’assistance. Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ce 
budget 2020 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 2020 de l’OHGPI ». 
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7 – FIXATION DES COTISATIONS 2021 
 
 
Le Président demande au Trésorier de commenter la proposition du Conseil d’Administration, qui 
est de maintenir pour la quatrième année consécutive le barème de cotisations. Une hausse 
n’apparaît pas nécessaire, et les éléments favorables ne sont pas récurrents, dans leur nature ou 
leur niveau, ce qui ne va pas dans le sens d’une révision à la baisse de ce barème. 
 
Nous aurons une meilleure vision en 2021 ou 2022 (selon l’évolution de la situation sanitaire et 
économique) des montants récurrents quant au fonctionnement de l’Office. En outre, l’incertitude 
sur les recettes 2021, comme indiqué précédemment incite à la prudence quant à une telle action. 
 
 
Le barème de cotisations proposé pour approbation est donc identique à celui de 2018, 2019 et 
2020. 
 
 

Barème de cotisations 2021 
 

Catégorie 
Rappel 2018 
2019 et 2020 

€ HT 

Chiffre d'affaires HT 
en anticorrosion 
réalisé en 2020 

Cotisation 2021 
 

 € 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 

(*) : avec TVA à 20 % pour les adhérents situés en France Métropolitaine 
 
Après avoir donné la parole à l’assistance et sans qu’aucune question n’ait été posée, le Président 
soumet au vote de l’Assemblée le barème 2021. Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres 
présents. 
 
La résolution 4 est adoptée : « L’Assemblée Générale approuve le barème de cotisations 
proposé par le Conseil d’Administration applicable pour l’année 2021 ». 
 
 
 

8 – ACTIONS DE LA FILIERE PEINTURE ANTICORROSION 
 
L’activité de communication concerne celle de l’OHGPI et celle de la Filière Peinture Anticorrosion, 
qui est dans une très large mesure mise en œuvre par l’OHGPI. Elle bénéficie à compter de 2020 
de l’arrivée d’Emilie Tang, Responsable Communication. 

Le Délégué Général retrace d’abord les actions menées en 2019.  

La Filière a participé à plusieurs évènements extérieurs, salons et colloques, en particulier : 

- à nouveau au Colloque Le Pont à Toulouse où nous avons pu rencontrer des interlocuteurs 
donneurs d’ordre, en particulier publics, afin de mener une fois de plus une action pédagogique 
concernant les bénéfices de qualité, de durabilité et d’esthétisme apportés par les acteurs du 
secteur, dont en premier lieu nos adhérents, à travers la formation, la certification et 
l’homologation de garanties ; 
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- à un colloque sur les ouvrages d’art à Strasbourg, organisé par l’Eurométropole de Strasbourg, 
avec une fréquentation moindre tout en prenant date pour le futur de ce colloque qui vise à 
l’avenir une dimension européenne ; 

- à une demi-journée de conférences organisée par ConstruirAcier sur les ponts du futur pour y 
faire la promotion de la protection par peinture comme LA solution universelle et esthétique 
face à d’autres solutions (en particulier l’acier autopatinable). 

L’objectif dans le futur est d’accroître cette présence à toute occasion, sur tout le territoire, en 
particulier auprès de prescripteurs et donneurs d’ordre techniques qui ne participent pas aux 
évènements nationaux comme les RPA. Il s’y ajoutera le développement des relations avec 
d’autres structures (AFGC, FNTP, …) et la promotion de nos métiers auprès de jeunes et d’adultes 
en évolution professionnelle. 

Les RPA 2019 ont encore vu leur importance croître de 10 % en dépassant la barre des 600 
participants et avec 67 exposants. Nous bénéficions d’un effet bénéfique de bouche à oreille sur 
ces deux aspects, avec une part significative de renouvellement. La manifestation a ainsi crû de 
50 % depuis 2016. Les 6 conférences ont rencontré du succès, sur une durée qui se pérennise à 
1 jour ½ à présent.  
 
Les Rencontres Régionales organisées à Lyon à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’an passé 
ont rassemblé une soixantaine de participants : la période de début juin s’est avérée ne pas être 
un choix adapté à la profession. Les futures Rencontres Régionales, dans d’autres villes, seraient 
plus adaptées en période plus creuse d’octobre - novembre. 
 
La Revue de l’Antico a continué ses publications à deux reprises en 2019 (dont un numéro produit 
fin 2018). Sa diffusion large pourrait être accrue par nos adhérents car des exemplaires sont 
disponibles pour appuyer leur démarche commerciale ou marketing. Cette Revue est en effet un 
bon média dans les actions d’extériorisation de la Filière. 
 
La parole est passée à Emilie Tang, Responsable Communication, qui se présente. Issue du 
secteur de la fabrication de peinture dans des fonctions technico-commerciales, financières et 
communication-marketing, elle a rejoint l’OHGPI début janvier 2020. Elle détaille les 3 axes de 
travail déjà tracés : 
 
- renforcement du caractère de référence technique porté par l’OHGPI et au-delà par la Filière, 

en mettant à disposition des adhérents et de leurs clients des outils techniques et pratiques 
(guides techniques dont le Guide Antico de 2000 en refonte pour 2021, fiches pratiques, 
supports de formation, Revue de l’Antico à repositionner) ; 
 

- intensification de la présence digitale pour valoriser la profession en modernisant les sites de 
l’OHGPI et de la Filière, en développant des applications digitales et de la présence sur les 
réseaux sociaux ; 

 
- accroissement de la notoriété, de l’attractivité et de l’influence du secteur, en vue d’aider nos 

adhérents à développer leur marché, en continuant de participer à encore plus de salons 
professionnels ciblés, de colloques pour y intervenir, en visant à terme les écoles et centres de 
formation (tels les CFA), tout en organisant de nouvelles Rencontres Régionales. 

 
Pour s’assurer que ces actions répondent aux besoins et aux problématiques de la profession, 
évaluer les actions existantes, recueillir de nouvelles idées et des ressources (photographiques par 
exemple) venant des adhérents, une enquête sera lancée cet automne. 
 
Le Président souligne le souhait que les actions de communications soient en phase avec les 
adhérents dans ce qu’elle peut leur apporter. 
 
Le Délégué Général rappelle que des plaquettes de présentation de l’homologation de garanties 
(ainsi que de la Filière) ont été publiées et sont à la disposition des adhérents, sur simple demande 
et sans limitation de quantité, pour supporter les entreprises membres dans leur action auprès des 
donneurs d’ordre car l’implication dans l’homologation de garantie est une valeur à promouvoir. 
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9 – ACTUALITE TECHNIQUE EN 2019 
 
Activité homologation en 2019 
Le suivi statistique de dossiers homologués sur les années passées n’a pas une valeur statistique 
représentative du marché et les surfaces indiquées peuvent souffrir d’erreurs déclaratives entre la 
taille de l’ensemble du chantier et celle des travaux de peinture. Toutefois, en considérant ce biais 
comme constant, ce suivi donne une tendance de l’activité de la profession. Le chiffre significatif 
est celui des métrages homologués et signés par l’OHGPI, qui correspondent normalement aux 
offres effectivement remises. Les années sont celles de création des dossiers sur le site 
homologation par les superviseurs des adhérents, même s’ils sont conclus postérieurement à cette 
année. 
 
Cet indicateur montre un retour en métrage au niveau de 2016 après les baisses de 2017 et plus 
encore de 2018, pour un nombre de dossiers inférieur (ce qui traduit un accroissement de la taille 
moyenne des chantiers homologués). La Directrice Technique rappelle que dans l’esprit d’éviter la 
surenchère de garanties, l’OHGPI a l’obligation de faire part de l’éventuelle existence de garanties 
supérieures pour un même chantier à un adhérent dont la garantie a été homologuée pour une 
durée inférieure. 
 
 
Commission Technique 
La Commission Technique traite les sujets nouveaux non couverts dans la Doctrine Technique ou 
réactualise les règles d’homologation en fonction de l’évolution des techniques et/ou du retour 
d’expérience. Après l’activité importante des années passées, le nombre de sujets potentiels a 
donc diminué. Elle ne s’est ainsi pas réunie en 2019 tout en recueillant des sujets qui sont traités 
en 2020.  
 
 
Relations techniques extérieures 
L’OHGPI a continué à rencontrer à leur demande des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre pour 
leur expliquer la démarche, le processus et les principes de l’homologation des garanties. Il 
s’agissait aussi de préciser la façon normalisée de définir la catégorie de corrosivité sans s’en tenir 
aux exemples indicatifs de la norme, et de promouvoir le recours aux adhérents de l’OHGPI qui 
s’inscrivent dans cette démarche et dans celle de certification de produits et de compétences. Il 
n’est bien évidemment pas question de préciser les règles elles-mêmes ni de préconiser des 
durées de garanties. Ces contacts résultent de la notoriété de l’OHGPI renforcée à travers la 
présence extérieure (salon, colloques, …) et la mention au Fascicule 56. 
 
Une rencontre a eu lieu avec le Groupement Technique Français contre l’Incendie (GTFI) à la 
demande de leur commission Intumescent, dans le cadre de la révision de leur DTU 59.5. Leur 
souhait est d’harmoniser notre Circulaire G42 sur la peinture intumescente avec cette DTU quant 
aux seuils d’épaisseur, aux catégories de corrosivité, aux types de peinture. Il en a découlé la 
réunion en 2020 d’un groupe de travail rassemblant les adhérents de l’OHGPI qui le souhaitent, 
pour étudier ces points en vue d’une proposition à la Commission Technique. 
 
 
Révision du Fascicule 56 
Le travail auquel l’OHGPI participe aux côtés des autres associations de la Filière touche bientôt à 
sa fin. Sur le plan des garanties, le point acquis est la suppression des 2 ans supplémentaires pour 
la galvanisation neuve peinte car Galvazinc refuse de prendre en charge ces 2 ans finaux, sachant 
que l’OHGPI n’homologue pas de garantie anticorrosion sur la galvanisation neuve. La garantie 
sera donc la même pour cette galvanisation neuve peinte et non peinte. Par ailleurs, la boulonnerie 
des charpentes galvanisées, point faible de tels ouvrages, ne sera pas couverte dans la garantie 
de la galvanisation. 
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Il n’a pas été procédé à une augmentation des durées de garantie en corollaire de la nouvelle 
version de l’ISO 12944 et de l’apparition de la très haute durabilité. Il est inscrit qu’il est possible 
de choisir un système de peinture de haute ou très haute durabilité, mais les garanties restent les 
mêmes dans les deux cas. L’OHGPI a commencé une réflexion sur l’évolution de sa Doctrine 
Technique en liaison avec la très haute durabilité. Un aboutissement pourrait provoquer un 
changement de dernière minute de ce Fascicule 56. A ce stade, le document issu de cette révision 
du Fascicule 56 est en relecture finale, il devrait probablement être publié en fin d’année 2020 ou 
en début d’année 2021 selon les possibilités de réunions de conclusion dans le contexte actuel. 
 
 
Normalisation 
 
Le sous-comité SC14 qui s’occupait de la norme ISO 12944 ne se réunit plus, le SC12 sur la 
préparation de surface continue de travailler sur l’ISO 8501. La révision du lexique de termes et 
définitions (ISO 4618) continue également.  
 
Une nouveauté est apparue en ISO avec la création d’un groupe commun entre le TC 35 (comité 
technique sur les peintures et les vernis) et le TC 67 (comité technique « Oil and Gas ») pour établir 
une norme sur les compétences minimales des opérateurs et inspecteurs.  
 
Le nouveau sous-comité SC15 sur la préparation des surfaces en béton et l’application de 
revêtements a débuté ses travaux par le recensement des textes existants (le SIPEV a contribué 
en fournissant entre autres les éléments du Fascicule 65 et d’autres documents français). 
L’avancement est lent et l’agenda de travail n’est pas encore défini. 
 
Au niveau français, donc de l’AFNOR, la norme NF T30-124 a maintenu deux niveaux de réception 
des épaisseurs de peinture : le niveau A qui fait directement référence à l’ISO 19840, et le niveau 
B dont le maintien était souhaité par un bon nombre de nos adhérents, ce qui nous a amené à être 
en pointe sur cette demande de maintien. Par ailleurs, une norme est apparue pour la peinture 
poudre sur acier (NF T34-560). 
 
Le Président souligne l’importance de la présence et du travail de l’OHGPI dans les différentes 
instances techniques pour défendre les intérêts de la profession et l’appropriation des règles vis-à-
vis de l’activité des adhérents dans un souci de qualité. Il faut éviter de se voir imposer des règles 
qui iraient dans un sens contraire à cela ou qui s’avèreraient problématique quant à leur mise en 
œuvre. Le Délégué Général ajoute l’importance de la présence systématique tout au long de 
l’année de la Directrice Technique lors des comités de l’ACQPA, de certification comme techniques, 
pour s’assurer de la cohérence d’approche entre certification et homologation. 
 
 
 

10 – RESULTAT DES ÉLECTIONS 
 

Le scrutin ayant été entretemps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs 
étaient à pourvoir, 2 entrepreneurs et 2 fabricants, et fait part du résultat : 
 
 
 Suffrages exprimés : 27 
 Bulletins nuls : 3 (pour le vote du Collège Entrepreneurs) 
 

 Ont obtenu : 
 Entrepreneurs :  M. FLAJOLET  23 
  M. MANDEL  24 
  M. SALAS    1 
  3 bulletins nuls (maintien de 3 noms pour 2 postes) 
   

   
 Fabricants : M. CHARLES-NICOLAS 27 
  M. TANQUERAY  27 
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En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

- MM. FLAJOLET et MANDEL en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
- MM. CHARLES-NICOLAS et TANQUERAY en tant qu’administrateurs « Fabricant ». 

 
Les participants félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux administrateurs. 
 
 
 

11 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
 

*** 
 
 
Le Président remercie chaleureusement tous les participants de leur présence et déclare close 
notre Assemblée Générale Ordinaire. 
 

 
*** 
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Assemblée Générale Ordinaire
de l’OHGPI

10 septembre 2020

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

1. Accueil du Président
2. Constatation de la liste de présence et vérification des pouvoirs
3. Approbation du PV de l’AGO 2019
4. Election et/ou réélection d’Administrateurs 
5. Rapport moral du Président 
6. Rapports financiers 

a. Comptes 2019 ; rapport du Commissaire aux comptes ; adoption et quitus
b. Budget 2020 ; adoption

7. Fixation des cotisations 2021
8. Evolution de l’action de communication de la Filière 
9. Actualité technique en 2019
10.Résultat des élections des nouveaux administrateurs
11.Questions diverses

Ordre du jour

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Approbation du PV 
de l’A.G.O. du 5 juin 2019

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Election des Administrateurs

B U L L E T I N  D E  V O T E

A . G . O .  d u  j e u d i  1 0  s e p t e m b r e  2 0 2 0

Fabricants :

2 postes à pourvoir

Entrepreneurs :

2 postes à pourvoir

Candidats

Olivier CHARLES-NICOLAS (HEMPEL)

Bruno TANQUERAY (INTERNATIONAL)

Candidats

Frédéric FLAJOLET (PROMETA PR)

Charles MANDEL (LASSARAT)

Fabien SALAS ( FRANCHI)
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Rapport moral
du Président de l’OHGPI

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Première résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale, après avoir entendu 
lecture du rapport moral du Président, donne 
quitus de sa gestion au Président.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Comptes 2019

710 K€ avant 
rétrocession 
de 20 % de la 
cotisation

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Comptes 2019 validés par RSM

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Rapport du Censeur (RSM)

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Résultat 2019

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Trésorerie à fin 2019

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Annexe au rapport du Censeur
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Deuxième résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale, après avoir entendu 
lecture des rapports du Conseil d’Administration 
et du Commissaire aux Comptes, approuve les 
comptes de l’exercice 2019 et valide 
l’affectation du résultat aux réserves.

⏐ Elle donne quitus de leur gestion aux 
administrateurs.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Proposition de budget 2020
Réalisation Budget Réalisation Réalisation Budget

Année 2018 Année 2019 année 2019 Net RPA / Filière 2020

RECETTES
cotisations, droits d'entrée 696,2 702,3 569,0 569,0 734,0
autres 28,9 17,3 35,1 35,1 11,7
contribution Filière 46,1 - 32,2 - -
RPA 148,0 - 168,5 - -

919,2 719,6 804,9 604,1 745,6
DEPENSES
frais de personnel 419,5 411,9 384,9 384,9 491,9
fonctionnement 138,5 137,4 115,9 115,9 102,8
communication 6,6 6,8 8,0 8,0 18,0
filière 100,5 48,7 81,4 25,7 46,5
RPA 135,5 - 145,1 - -
exceptionnelles 6,4 20,0 29,2 29,2 0,0
amortissements 30,1 30,8 29,9 29,9 33,7

837,1 655,6 794,4 593,6 692,8

Excédent ou déficit avant impôt 82,1 64,0 10,5 10,5 54,3
Impôt sur les bénéfices 7,6 12,9 2,0 2,0 10,2
Excédent ou déficit après impôt 74,5 64,0 8,5 8,5 44,1

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Troisième résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale approuve le budget 
de l’OHGPI pour 2020.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

⏐ Proposition de maintien pour la 4è année consécutive

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Barème de cotisation 2021

Catégorie Rappel
2017

Rappel
2018
2019
2020

Chiffre d'affaires HT
Cotisation 2021

en anticorrosion

réalisé en 2020 HT TTC

A 1 760 1 770 < 80.000 € 1 770 2 124

B 2 840 2 855 ≥ 80.000 € et < 320.000 € 2 855 3 426

C 4 715 4 740 ≥ 320.000 € et < 804.000 € 4 740 5 688

D 5 675 5 705 ≥ 804.000 € et < 1.600.000 € 5 705 6 846

E 7 125 7 160 ≥ 1.600.000 € et < 5.330.000 € 7 160 8 592

F 8 790 8 835 ≥ 5.330.000 € et < 10.750.000 € 8 835 10 602

G 10 920 10 975 ≥ 10.750.000 € 10 975 13 170
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Quatrième résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale approuve 
le barème de cotisation proposé 
par le Conseil d’Administration 
applicable pour l’année 2021.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

A.G.O. de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Evolution de l’action de la Filière 
en 2019 et 2020

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Actions de communication en 2019

⏐ Présence externe en évènements professionnels

§ Colloque Le Pont (Génie civil), messages techniques auprès 
d’interlocuteurs techniques de collectivités locales

§ Conférence ConstruirAcier sur les ponts du futur : promotion 
de la protection par peinture comme solution universelle et 
esthétique face à d‘autres solutions (autopatinable)

§ Colloque Eurométropole de Strasbourg sur l’entretien des 
ouvrages d’art, peu de visites sur stand, formule à revoir

§ Nécessaire développement de la présence locale en régions 
auprès des interlocuteurs locaux, de réseau (FNTP, AFGC, …), 
de promotion de l’attractivité en emploi

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Actions de communication en 2019

⏐ Evènements organisés par la Filière
§ RPA 2019 : plus de 600 participants et 67 exposants 

(+ 50 % depuis 2016), 6 conférences sur 1j ½ 

§ Rencontres Régionales à Lyon en juin : +/- 60 participants, calendrier 
dans l’année à revoir (plutôt à l’automne)

⏐ Publications
§ Revue de l’Antico : 1 numéro en janvier (production fin 2018), 1 en 

septembre

§ Projet de refonte du Guide Antico 2000, modernisation des sites internet

⏐ Réorganisation : recrutement d’Emilie Tang (Responsable 
Communication)

§ Etablissement en cours de la stratégie de communication

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Communication – Axes de travail

3 axes de travail de la stratégie de communication
pour répondre aux besoins des adhérents

1. Renforcer la position 
de Référent Technique

3. Développer le marché

2. Intensifier la présence 
digitale

➞ Continuer à accroître la notoriété, 
l’attractivité et l’influence de la Filière 
- Participation aux salons professionnels
- Intervention en colloques, réunions 
régionales, écoles et centres de formation

➞Mettre à disposition des outils techniques 
pratiques pour les adhérents et les clients 
- Guides techniques - Fiches pratiques
- Support de formation - La Revue Antico

➞Valoriser la profession
- Refonte des site OHGPI et site Filière
- Réseaux sociaux
- Applications digitales

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Communication – Enquête des besoins

⏐ Périmètre de l’enquête : tous les adhérents
⏐ Date de réalisation : novembre 2020
⏐ Support : enquête en ligne (après quelques entretiens qualitatifs)
⏐ Mode de communication : emailing & campagne SMS
Objectifs Sujets

1 – Identifier les besoins • Identifier les besoins des adhérents
• Qualifier le profil des participants (profession, tranche d’âge, 

fonctions, etc.)
2 – Constat de la situation • Connaissance de la Filière et de ses associations

• Evaluation des actions, des supports et des outils actuels

3 – Valider les axes de travail 
et prioriser les actions

• Proposition de nouveaux outils (guides techniques, fiches 
pratiques, supports de formation, revue, sites internet, 
réseaux sociaux) et ouverture d’une boite à idées

• Priorisation des actions

4 – Evaluer l’implication 
possible des adhérents

• Valider l’implication et la participation désirée et possible 
dans les actions de la Filière (banque d’image, interview, article, 
groupe de travail,…)

• Récupérer les contacts pour des entretiens plus approfondis
Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020
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Actualité technique en 2019

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

⏐ Ce n’est pas une statistique mais un indicateur de tendance (métrage non fiable, 
biais a priori constant) 

⏐ La dernière ligne laisse supposer l’évolution du marché
⏐ La date est celle de création des dossiers d’homologation, pas celle de finalisation 

des dossiers ni des lancements / fins de chantiers

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 10 septembre 2020

Activité Homologation sur l’année

Dossiers homologués 2016 2017 2018 2019
Dossiers homologués avec conjoint 1 426 1 205 1 049 955

Dossiers homologués en préliminaire 17 11 11 2

Total dossiers homologués 1 443 1 216 1 060 957

Dont dossiers hors RTE 1 037 841 692 630

Dont dossiers RTE 406 375 368 327

Total dossiers homologués et signés 1 163 1 009 888 828

Dont dossiers hors RTE 757 669 538 520

Dont dossiers RTE 406 340 350 308

Métrage homologué (m2) (hors RTE) 2 290 294 1 433 819 2 016 907 1 560 126

Dont métrage signé (hors RTE) 1 161 110 987 154 937 280 1 208 010
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Commission Technique

⏐Pas de réunion de la Commission Technique 
en 2019

⏐ Sujets en vue d’étude durant l’année 2019 
avec collecte d’éléments techniques requis 
pour permettre l’étude des dossiers

⏐Pas de caractère d’urgence des sujets

⏐ Les réunions ont repris en 2020
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Relations avec des maîtres d’ouvrage

⏐ Contacts avec des maîtres d’ouvrage qui souhaitent 
comprendre le sens et le champ des homologations

§ Pédagogie sur la façon de déterminer la catégorie de corrosivité

§ Eclairer sur la façon dont sont établis les critères d’homologation

§ Expliquer la valeur de la certification et de l’homologation

§ Pas de préconisation sur les garanties à solliciter !

⏐ Occasion de valoriser les entreprises adhérentes et leur 
démarche de qualité, et l’engagement de la Filière

§ Contacts lors des évènements comme les RPA ou les colloques, 
générant une consultation de l’OHGPI par la suite
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Garanties sur peinture intumescente

Réunion avec GTFI (Groupement Technique Français contre 
l’Incendie)

⏐ Réunion à leur demande, en lien avec la révision en 
cours du DTU 59.5 « Exécution des peintures 
intumescentes sur structures métalliques »

⏐ Souhait d’harmoniser la Circulaire G42-1 (2012) de 
l’OHGPI avec ce DTU (travaux de bâtiment)

§ Seuils des épaisseurs, différenciation (C1, C2) de (C3), extension 
du type de peintures à de nouveaux types apparus

⏐ Etude soumise par le C.A. à un Groupe de travail, en vue 
d’une soumission éventuelle à la Commission Technique
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Fascicule 56 en révision

⏐ Garanties sur de la galvanisation peinte

§ Refus de Galvazinc de prendre en charge les 2 ans supplémentaires de 
garantie anticorrosion dans le cas de la galvanisation peinte

§ Suppression de cette extension de 2 ans du tableau des garanties 

⏐ Garantie sur boulonnerie des charpentes galvanisées

§ Texte modifié, boulonnerie non couvertes dans les garanties de la 
galvanisation (point faible pour les ouvrages en galvanisé)

⏐ Impact très haute durabilité : durées des garanties inchangées 
pour les systèmes de peinture de très haute durabilité

⏐ Finalisation retardée par la crise sanitaire, probablement 
fin 2020 ou début 2021
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Normalisation ISO (TC35 - peinture)

⏐ SC 14 Systèmes de peinture protectrice pour les structures 
en acier

§ Pas de réunion, la nouvelle version de la norme ISO 12944 étant 
publiée 

⏐ SC 12 Préparation de subjectiles d'acier avant 
application de peintures et de produits assimilés

§ Travaux toujours en cours sur ISO 8501

⏐ Travaux en cours sur l’ISO 4618 (Termes et définitions)

⏐ Formation d’un groupe commun avec TC 67 (Oil & Gas) 
pour établir une norme sur les qualifications requises au 
niveau des opérateurs et inspecteurs
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Normalisation ISO (TC35 - peinture)

SC 15 Revêtements protecteurs : préparation des 
surfaces en béton et application des revêtements 

⏐Début des travaux avec recensement des 
documents existants et des sujets potentiels à 
partir des REX

⏐ Transmission par la France d’un document de 
synthèse des documents, dont le Fascicule 65, des 
pratiques françaises, d’autres en transmettent 
aussi (Sika, Japon)

⏐Groupes de travail et sujets pas encore définis
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Normalisation AFNOR T30A (France)

⏐NF T34-560 – Peintures et vernis - Revêtement de 
poudre thermodurcissable et thermoplastique 
pour produits en acier

§ Nouvelle norme

⏐NF T30-124 – Peintures et vernis - Mesurage de 
l'épaisseur du feuil sec - Méthode non destructive 
à flux magnétique partie 

§ Le niveau de réception B est  conservé

§ Le niveau A se réfère à l’ISO 19840
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Résultat des élections des nouveaux 
Administrateurs
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Comptes annuels 2019
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI

FIDUS

26 rue Cambacérès

75008 PARIS
PARIS

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

Tél. 01 47 63 67 00

www.rsmfrance.fr

Web. www.fidus.fr

Fax. 01 42 25 15 32

10  avenue de Salonique
75017 PARIS

APE : 9499Z-
Siret : 78436180000047
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RAPPORT DU CENSEUR 
sur les comptes de l'exercice 2019 

Mesdames, Messieurs, 

Comme suite au mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons procédé à un 

examen des comptes de l'Association pour l'année 2019. 

Les documents comptables ont été mis à notre disposition, notamment les états des 

opérations de banque et de caisse, les bordereaux et relevés bancaires, ainsi que les pièces 

justificatives des frais généraux. 

Les comptes sont arrêtés suivant les principes fiscaux et non plus suivant les recettes et 

dépenses, suite à une réponse en date du 13 octobre 1999 de la Direction des Services 

Fiscaux des Hauts-de-Seine. 

Vous trouverez, annexés au présent rapport, le bilan et le compte de résultat dégageant un 

bénéfice de 8 478 euros (contre un bénéfice de 74 549 euros à la clôture du 31 décembre 

2018). 

TRESORERIE 

Les disponibilités au 31 décembre 2019 s’élèvent à 1 262 306 euros. 

Le détail s’établit ainsi : 

- CERTIFICAT DE DEPOT .............................  1 110 205 € 

- C.I.C.   ..........................................................  111 842 € 

- H.S.B.C. .......................................................  37 371 € 

- CAISSE D’EPARGNE ..................................  2 747 € 

- CAISSE ........................................................  142 € 

1 262 306 € 

======= 

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI Comptes annuels 2019

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00
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RESULTAT 

Les produits de l’exercice 2019 s’élèvent à 776 271 euros contre 884 295 euros pour 

l’exercice 2018 et proviennent essentiellement des cotisations appelées. Les charges 

d’exploitation se sont élevées pour leur part à 783 845 euros contre 830 472 euros pour 

2018. Après prise en compte d’un résultat financier positif de 20 893 euros et d’un résultat 

exceptionnel de – 2 826 €, le résultat de l’exercice s’établie à 8 478 euros. 

Un impôt de 2 014 € a été comptabilisé sur l’exercice 

Les fonds propres de l’OHGPI s’élèvent, hors résultat de l’année en cours, à un montant de 

1 046 275 €.   

En conclusion de notre examen, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, d’approuver 

purement et simplement les comptes qui vous sont présentés par votre Conseil 

d’Administration. 

PARIS, le 28 avril 2020 

RSM 

Philippe LIAUZUN 
Associé 

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI Comptes annuels 2019

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI Comptes annuels 2019

Bilan

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00

Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/19

Net au

31/12/18

ACTIF

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés 59 886 50 881 9 005 13 745

Autres immob. incorporelles / Avances et 39 460 39 460

Immobilisations corporelles
Constructions 396 367 295 998 100 369 116 224

Autres immobilisations corporelles 219 227 192 519 26 709 13 034

Immob. en cours / Avances et acomptes 8 505 8 505 8 505

Immobilisations financières
Autres immobilisations financières 2 016 2 016 2 016

ACTIF IMMOBILISE 725 462 578 858 146 604 153 524
Stocks
Matières premières et autres approv. 1 777

Créances
Autres créances 68 430 68 430 67 946

Divers
Valeurs mobilières de placement 1 110 205 1 110 205 961 113

Disponibilités 152 101 152 101 154 862

Charges constatées d'avance 24 442 24 442 15 576

ACTIF CIRCULANT 1 355 179 1 355 179 1 201 274
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L'ACTIF 2 080 641 578 858 1 501 783 1 354 798
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI Comptes annuels 2019

Bilan

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00

Net au

31/12/19

Net au

31/12/18

PASSIF
Autres réserves 1 082 649 1 082 649

Report à nouveau 38 175 -36 374

RESULTAT DE L'EXERCICE 8 478 74 549
FONDS PROPRES 1 129 302 1 120 824

Fonds associatifs avec droit de reprise
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Provisions pour risques 50 000 50 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 50 000 50 000
FONDS DEDIES
Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 040 5 040

Dettes fiscales et sociales 77 702 96 573

Autres dettes 211 909 55 598

Produits constatés d'avance 27 829 26 763

DETTES 322 480 183 973
ECARTS DE CONVERSION

TOTAL DU PASSIF 1 501 783 1 354 798
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI Comptes annuels 2019

Compte de résultat

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

du 01/01/18

au 31/12/18

12 mois

Variation

relative

(montant)

Var.

rel.

(%)

Ventes de marchandises 174 311 -137 -44,10

Production vendue 170 487 883 984 -713 497 -80,71

Reprises et Transferts de charge 6 366 6 366

Cotisations 568 993 568 993

Autres produits 30 251 30 251

Produits d'exploitation 776 271 884 295 -108 024 -12,22
Autres achats non stockés et charges exte 348 113 378 453 -30 340 -8,02

Impôts et taxes 9 581 11 388 -1 806 -15,86

Salaires et Traitements 266 263 274 781 -8 518 -3,10

Charges sociales 132 537 138 048 -5 511 -3,99

Amortissements et provisions 27 346 27 777 -430 -1,55

Autres charges 5 27 -22 -81,41

Charges d'exploitation 783 845 830 473 -46 628 -5,61
RESULTAT D'EXPLOITATION -7 575 53 822 -61 397 -114,07
Produits financiers 20 893 18 468 2 425 13,13

Résultat financier 20 893 18 468 2 425 13,13
RESULTAT COURANT 13 318 72 290 -58 972 -81,58
Produits exceptionnels 7 902 10 000 -2 098 -20,98

Charges exceptionnelles 10 728 100 10 628 NS

Résultat exceptionnel -2 826 9 900 -12 726 -128,54
Impôts sur les bénéfices 2 014 7 641 -5 627 -73,64

EXCEDENT OU DEFICIT 8 478 74 549 -66 071 -88,63

Contribution volontaires en nature

Total des produits

Total des charges
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

 OHGPI Comptes annuels 2019

Faits caractéristiques

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00

Autres éléments significatifs

L’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et 

commerciales au plan mondial. Cette situation a des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans 

toutefois remettre en cause la continuité d’exploitation. Le principal impact concerne l'annulation de notre 

salon RPA, avec une baisse de recettes globales conduisant à une perte de 25 K€ seulement qui sera 

mutualisée dans la charge de Filière partagée avec les autres associations (50 % pour l’OHGPI).

Il est possible que les cotisations rentrent plus difficilement et nous accorderons des délais de paiement sur le 

reste de l’année, ou que certaines entreprises soient en banqueroute ce qui ferait des recettes de cotisation 

inférieures. Il apparaît trop tôt our l’estimer. A ce jour, nous sommes entre 40  et 50 % de recouvrement de 

cotisation ce qui est dans le niveau habituel

La continuité d’exploitation n’est pas remise en cause, car l'association  dispose d’une trésorerie 

conséquente.

La situation est extrêmement évolutive et, à ce stade, il est difficile d’en estimer les impacts financiers.
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