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ORDRE DU JOUR 

 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 10 septembre 2021, 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 2020 
4 Élection de quatre Administrateurs  
5 Rapport moral du Président  
6 Rapport financier 2020 : présentation, rapport du Commissaire aux comptes, quitus 
7 Budget 2021 ; adoption 
8 Fixation des cotisations 2022 
9 Projet de modification des Statuts 
10 Point technique de l’année 2020, perspective 2021 et 2022 
11 Actions menées par la Filière en 2020, perspective 2021 et 2022 
12 Questions diverses 
13 Résultat des élections des nouveaux Administrateurs 
14 Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire se tient à la Maison des Travaux Publics (Auditorium Borie), 3 rue de 
Berri Paris 8ème. 
 
 
 
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 dans un contexte particulier lié à la crise 
sanitaire, à une date décalée de mars à septembre. Je tiens à remercier les adhérents qui ont pu 
se déplacer pour assister à cette A.G.O. en présence physique. 
 
Aucun autre sujet n'a été proposé en dehors de ceux prévus à l'ordre du jour transmis. 
 
Je vous souhaite une bonne et fructueuse Assemblée Générale que je vous propose de débuter. » 
 
 

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

Après avoir ouvert la séance, le Président Rémy Brandel annonce que l’Office compte 193 
adhérents à ce jour, dont 24 fabricants et 169 entrepreneurs. 
 
Il constate que 22 sociétés sont présentes à travers leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents 
(dont 9 fabricants et 13 entrepreneurs) et que 21 autres (dont 1 fabricant et 20 entrepreneurs) sont 
valablement représentées à travers des procurations dûment vérifiées par Cécile Kalita, en veillant 
à la règle de représentativité maximale de 10 % d’un Collège pour les mandataires. 
 
Ce sont donc au total 43 sociétés qui sont votantes à cette Assemblée dont 10 fabricants sur 
24 et 33 entrepreneurs sur 169. Ce nombre de sociétés est supérieur à celui de l’année passée 
avec 17 sociétés présentes et 10 représentées, il faut remonter à 2018 pour avoir une participation 
comparable. 
 
 

3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO 2020 
 

Sur consultation de l’assistance, aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du 10 septembre 2020 est adopté à l'unanimité.  
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4 – ÉLECTION DE QUATRE 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 candidatures a été lancé le 10 septembre à tous nos adhérents avec la 
convocation à l’Assemblée. 
 
Les quatre mandats échus concernés sont, pour le collège Fabricants, celui de Monsieur 
Jean-Max RAYMOND (expiré), et pour le collège Entrepreneurs, ceux de Messieurs Benoît 
LEJEUNE (démissionnaire), Didier CHAMPEVAL et Philippe SANFILIPPO (expirés). 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, Monsieur Dominique ANDREU (PEINTURES MAESTRIA) se 
présente. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Entrepreneurs, Messieurs Didier CHAMPEVAL (LOCATELLI), Isabelle 
RANDU (PREZIOSO LINJEBYGG) et Philippe SANFILIPPO (ACTIF) se présentent. Nous 
n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Ces 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. 
 
Le Président adresse des remerciements à trois membres du Conseil d’Administration qui le 
quittent ou vont le quitter, pour le temps qu’ils ont consacré à l’Office : Jean-Max RAYMOND, Benoît 
LEJEUNE et François LEGAY, Directeur technique de la FIPEC qui prend sa retraite en fin d’année. 

 
 

5 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
« Mesdames et Messieurs, chers Adhérents,  
 
Avant d’aborder ce rapport, permettez-moi d’évoquer la mémoire de deux personnes qui nous ont 
quittés sans qu’il nous ait été donné l’occasion de le faire en Assemblée Générale. 
Il s’agit de Guy Perlès, acteur assidu de notre Conseil d’Administration et Président du Groupement 
Anticorrosion – Marine du SIPEV à une époque, devenu un ami. Son intelligence, son 
enthousiasme, sa générosité et sa passion de nos métiers ont toujours été reconnus et très 
appréciés. 
Il s’agit ensuite de Michel Nicoletta, homme de conviction et de caractère qui fut lui aussi un acteur 
important de l’histoire, du développement et du rayonnement de l’Office, et Président du GEPI. » 
 
A l’invitation du Président, les participants observent une minute de silence à leur mémoire. 
 
« Dans le contexte difficile de 2020 dans lequel l’Office a dû faire preuve d’adaptabilité et de 
créativité, l’Office a continué à tenir son rôle en apportant les informations nécessaires aux 
adhérents, et en engageant des actions nouvelles pour aller de l’avant.  
 
Nous n’avons pas perdu d’adhérents en 2020 et nous en avons même gagné quelques-uns.  
Nous sommes passés de 184 adhérents au 1er janvier (159 entrepreneurs et 25 fabricants) à 192 
en fin d’année (168 entrepreneurs et 24 fabricants).  
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Au niveau des homologations, malgré une année marquée par la crise sanitaire et les 
confinements, le volume d’homologations signées, en mètres carrés de chantier, est presque au 
niveau de celui de 2019. 

Sur le plan technique, la Commission Technique s’est réunie à deux reprises sur l’année 2020, pour 
revoir certains points de la Doctrine Technique ou pour la compléter sur de nouvelles situations. Le 
détail des travaux menés et des décisions prises sera donné par la suite par Elizara Petrova. 

La Commission a également organisé et mené des groupes de travail, sur les garanties des PPI 
Intumescents, ce qui a abouti à une révision de la circulaire G42, et sur la très haute durabilité pour 
laquelle des règles d’homologation ont été adoptées au début de l’année 2021 à partir des pistes 
proposées par le groupe. C’est actuellement au sujet des peintures aqueuses qu’un groupe de 
travail se réunit afin d’investiguer les homologations envisageables. La demande de la part de 
donneurs d’ordre pour ce type de système va croître, entre autres pour des considérations 
environnementales. 

Enfin comme toujours quand l’occasion s’en présente, l’OHGPI a répondu à des sollicitations de 
maîtres d’ouvrage pour comprendre les enjeux de l’homologation et a commenté pour EDF le projet 
de révision de leur cahier des charges CCTR concernant le duplex. 

La révision du Fascicule 56, à laquelle l’Office participe, n’a pas pu être achevée en 2020 comme 
prévu du fait du contexte sanitaire empêchant la tenue des réunions. Les points établis en 2019 
par le sous-groupe garantie, animé par Elizara Petrova, en particulier pour ce qui concerne le 
duplex, ont été entérinés en session plénière au début de 2020, il vous en avait été fait part l’an 
dernier en Assemblée. Malgré son départ du Cerema pour une collectivité locale lyonnaise, 
l’animateur du groupe plénier de révision, Serge Hamparian, mènera cette révision à son terme. 
L’aspect de garantie dans des conditions de très haute durabilité sera pris en compte, du fait des 
décisions prises au niveau de l’OHGPI. Ceci montre à quel point les décisions prises par l’Office et 
sa Commission Technique peuvent être impactantes dans des cahiers des charges tels que le 
Fascicule 56. 

Du point de vue de la normalisation, le contexte restreignant les réunions a également ralenti les 
réunions sur ce sujet. Nous maintenons notre présence dans les instances, à travers notre 
prestataire Jean-Paul Lamige et Elizara Petrova qui vous donnera un aperçu de ce à quoi nous 
pouvons nous attendre dans un proche avenir. Une révision de la norme ISO 12944 devrait survenir 
pour certains éléments. 

Concernant l’organisation, quatre nouveaux administrateurs ont été élus en 2020 : Olivier Charles-
Nicolas de Hempel et Bruno Tanqueray d’International pour le Collège Fabricants, Frédéric Flajolet 
du Groupe CETS et Charles Mandel de Lassarat pour le Collège Entrepreneurs. Les Vice-
Présidents de chacun des Collèges ont aussi changé en 2020 avec l’arrivée de Dominique Andreu 
de Peintures Maestria et de Benoît Lejeune de Prezioso Linjebygg, avant son remplacement par 
Philippe Sanfilippo récemment en juin. 

La composition de la Commission Technique a été élargie avec l’ajout d’un expert consultatif pour 
chacun des deux Collèges afin d’éclairer techniquement les membres statutaires et accroître la 
compétence de cette Commission. Nous avons aussi recensé par questionnaire auprès de nos 
adhérents des experts potentiels pour les solliciter au cas par cas sur des sujets ponctuels. 

Par ailleurs une Commission Nouvelles Technologies a été créée, sur le modèle de la Commission 
de Fonctionnement, pour étudier toute nouvelle technologie novatrice, ou existante mais hors du 
cadre de l’OHGPI ou en France. Par les consultations qu’elle pourra effectuer, elle sera en mesure 
de proposer au Conseil d’Administration des évolutions du champs de l’Office comme de saisir la 
Commission Technique sur des évolutions de la Doctrine Technique quant à ces technologies. 

Le Conseil d’Administration a statué sur la non-recevabilité des candidatures de distributeurs au 
sens propre, sans lien capitalistique avec une entité fabricante, comme adhérents. Ceci repose sur 
les engagements inscrits dans la Directive Générale d’orientation DGO 12 de l’OHGPI, sur les plans 
techniques, juridiques et financiers. Les Fabricants recevables sont considérés comme étant soit 
fabricants de peinture en France, soit filiale française d’un fabricant étranger pour vendre en 
France. Nous avons à présent une règle claire pour l’avenir sur ce sujet. 
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Sur le plan pratique, nous avons dû, comme beaucoup d’autres structures, nous adapter pour 
mener avec efficacité nos réunions et l’introduction de la visioconférence, avant même le premier 
confinement, a été efficace. Les réunions sont différentes et leur déroulé est moins facile, cela 
permet néanmoins d’avancer sur des sujets sans l’obligation de se déplacer. Le télétravail est 
devenu une pratique courante des permanents par obligation, il restera pratiqué, à raison d’un jour 
par semaine car les échanges informels permis par la présence physique sont source de richesse. 
Comme dans vos entreprises, le télétravail ne pourra pas remplacer ce qu’apporte la présence 
physique. Le passage à un système téléphonique virtuel sur le cloud, permettant de prendre et 
transférer les appels à distance, a facilité ce télétravail tout en réduisant de 5 000 € le coût annuel 
de la téléphonie. 

Si la question du regroupement géographique avec l’ACQPA et le GEPI dans des locaux communs 
n’a pas pu avancer en 2020, ce projet reste maintenu et il a progressé en 2021 avec une définition 
du cadre juridique approprié, une investigation des aspects financiers, des recherches et des visites 
concrètes de locaux. Le marché de la vente de bureaux à Paris et proche banlieue sur un créneau 
de taille donné n’est pas très fourni, à la différence du marché locatif. Le souhait de regroupement 
reste maintenu à condition de trouver des locaux au moins aussi adaptés et agréables que ceux 
actuels. La concrétisation impliquera de revendre, le jour venu, nos locaux actuels avenue de 
Salonique. 

Du côté des permanents, Émilie Tang a rejoint l’OHGPI au tout début de l’année 2020 en tant que 
Responsable Communication, ce qui nous amène au sujet de la Filière car ce recrutement s’est fait 
au niveau de l’OHGPI pour couvrir les besoins de la Filière en la matière. 

Dans le contexte de confinement, le temps a été mis à profit pour produire la Revue de l’Antico 
avec un numéro très fourni sur la formation. D’autre part, cela a été l’occasion d’initier le long travail 
qui vient d’aboutir pour publier un nouveau Guide Anticorrosion, dont il vous sera fait part un peu 
plus tard aujourd’hui. Ce guide qui fera date en France et au-delà, remplace celui publié en 2000, 
qui a fait un long chemin et qui avait été très apprécié, mais devenu obsolète à présent. En parallèle, 
une enquête d’envergure a été menée auprès de nos adhérents afin d’établir les lignes directrices 
de notre communication dans des orientations utiles pour nos adhérents. 

Enfin sur 2020, au nom de la Filière, et comme je vous l’avais indiqué l’an passé, un courrier a été 
envoyé en juin 2020 au Premier Ministre de l’époque, à ses conseillers, au Préfet en charge de la 
reprise des chantiers du BTP et à tous les Présidents de Région, pour souligner la nécessite de 
maintenir et d’intensifier une activité de maintenance. Sans surestimer l’impact direct de ce courrier, 
des choses évoluent depuis au niveau de la maintenance des ponts. Un plan de relance est en 
déploiement avec une aide de 40 millions d’euros pour les collectivités dans l’appui à l’ingénierie 
en mobilisant le Cerema. Ceci s’inscrit dans la lignée du rapport sénatorial de l’automne 2019 sur 
l’état de ce patrimoine. 

Au sujet des RPA et comme vous le savez, nous en avons annulé l’édition 2020, et quelques 
semaines après l’Assemblée Générale de l’an passé, nous avons pris la décision d’en faire de 
même pour l’édition 2021, faute de visibilité sur les conditions permettant de la réaliser. L’impact 
financier de l’annulation de 2020 a été relativement limité grâce à une bonne négociation, avec un 
déficit pour la Filière de 26 K€, cette dépense maîtrisée est tout à fait rattrapable en 2022.  

Les autres manifestations et salons auxquels nous avions prévu de participer ont été eux aussi 
annulés, que ce soit le Colloque Le Pont ou le symposium européen de Strasbourg sur les ouvrages 
d’art. Nous verrons quelle participation nous pourrons y avoir pour la suite. 

Pour finir, la maîtrise des finances de l’OHGPI est devenue une constante et elle a même été 
accentuée ces dernières années. Le contexte de 2020 aurait pu s’avérer difficile quant aux recettes. 
Il n’en fut rien avec peu de défaillances d’entreprises comme indiqué au début de ce rapport moral. 
Les dépenses de fonctionnement ont été réduites par la limitation en activités vers l’extérieur. Le 
détail financier vous en sera présenté dans quelques instants par le Délégué Général. Il est heureux 
que les activités de l’Office et de la Filière puissent avoir été menées l’esprit serein sur ce plan, tout 
en permettant une nouvelle restitution de 18 % des cotisations en fin d’année.  

Les choix et les décisions prises par le C.A. et leur mise en œuvre ont permis à l’Office de continuer 
à s’affirmer et à devenir de plus en plus incontournable dans notre profession et notre Filière. 
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Puisqu’il s’agit de ma dernière présidence de ce Conseil d’Administration, je souhaite vous 
remercier pour votre confiance, ainsi que tous nos adhérents pour la mise à disposition de leurs 
collaborateurs pour faire avancer les sujets en commission et en groupe de travail. L’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration ont permis, par leur engagement, leur esprit d’ouverture et 
de consensus de maintenir un bon équilibre et une cordiale, saine et fructueuse coopération entre 
fabricants et entrepreneurs. Je remercie également très chaleureusement les quatre permanents 
de l’Office, Philippe Zarka, Elizara Petrova, Emilie Tang et Cécile Kalita car sans eux, tout cela 
n’aurait pas été possible et nous pouvons les applaudir ». 
 
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 – RAPPORT FINANCIER 2020 
 
Présentation, rapport du Commissaire aux comptes, quitus 
 
Le Président présente les excuses du Trésorier, Guillaume Perrin, qui ne peut être présent. Il 
déclare que les finances sont bien tenues, que le résultat est tout à fait satisfaisant et que les 
bonnes perspectives à venir permettent de faire face à nos besoins de développement. 
 
La parole est donnée au Délégué Général, Philippe Zarka, qui présente le tableau de bord 
analytique habituel, avec les années récentes, le budget et la réalisation de l’année écoulée - telle 
quelle et en consolidant les postes liés à la Filière pour voir la réalisation de l’OHGPI uniquement.  
 
Les éléments marquants de l’année 2020 sont les suivants :  
 
- avant la rétrocession de 18 % du montant des cotisations perçues, les recettes étaient à un 

niveau supérieur à celui de l’année précédente du fait d’un nombre plus élevé d’adhérents, 
avec 11 entrées contre seulement trois départs (1 démission, 2 radiations), sans redressement 
judiciaire ni de liquidation malgré le contexte, et grâce à la cotisation en année pleine 2020 de 
nouveaux adhérents entrés en cours d’année 2019, qui n’avaient alors réglé que des 
cotisations partielles ; 

 
- la baisse du rendement des placements financiers vers 1 % contre 1,5 % l’an passé ;  
 
- des charges de personnel accrues par une formation en outils bureautique non budgétée et 

surtout comptablement pour 18,5 K€ par les provisions pour congés payés élevées du fait de 
la difficulté de prise de congés dans le contexte de restriction des déplacements fin 2020, ces 
charges évolueront en sens inverse lors de la redescente des compteurs de congés à la 
normale, sur 2021 et 2022 ; 

 
- la chute des frais de fonctionnement du fait de déplacements et de réunions empêchés par le 

contexte, de moindre utilisation de consommables, et d’économies par changement de 
système téléphonique et par révision du besoin de vidéosurveillance de nos locaux ; 

 
- le report sur 2021 de la refonte du site ohgpi.com ; 
 
- de moindres dépenses Filière (dont l’OHGPI prend en charge la moitié du montant net), dans 

le contexte ne permettant pas l’organisation de Rencontres Régionales, de participation à des 
évènements en régions, malgré l’absorption du dédit financier des RPA 2020, et tout en 
souhaitant accélérer et accroître ces actions de la Filière ; 

 
- des reprises de provisions pour des factures très anciennes non parvenues, pour 22 K€. 
 
Il en résulte (postes Filière consolidés) des recettes de 630 K€ après rétrocession, contre 745 K€ 
en budget, permettant de couvrir les charges de l’Office à hauteur de 621 K€ soit 70 K€ de moins 
que le budget. Le résultat dégagé est de 9 K€, soit 7 K€ après impôt d’un peu moins de 2 K€.  
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Une fois restitué à nos adhérents le surplus de cotisation par rapport à ces charges, sans décalage 
calendaire de trésorerie, ces cotisations continuent à être employées utilement au juste niveau. 
 
La présentation des résultats officiels par notre expert-comptable RSM Fidus diffère légèrement du 
fait de regroupement de certains éléments de taxes professionnelles avec les autres taxes, les 
totaux de recettes, charges et résultat étant évidemment identiques. 
 
La parole passe à Philippe Liauzun, expert-comptable et commissaire aux comptes. Ce dernier 
confirme les éléments présentés et ajoute les éléments de trésorerie disponibles en annexe. La 
trésorerie dépasse légèrement les capitaux propres, ce qui laisse des réserves confortables pour 
envisager l’avenir et traverser des périodes de crise le cas échéant. La situation économique est 
stable pour l’OHGPI malgré le contexte difficile et Philippe Liauzun propose d’approuver les 
comptes et l’affectation du résultat. 
 
 
 
 

 Rappel Rappel Budget Réel Réel 
 réel réel 2020 2020 2020 
en milliers d'euros (K€) 2018 2019 hors RPA  hors RPA 
   et net Filière  et net Filière 

Recettes      

  cotisations, droits d'entrée 696,2 569,0 734,0 622,3 622,3 
  autres 28,9 35,1 11,7 8,0 8,0 
  contribution Filière 46,1 32,2  27,2 0,0 
  RPA 148,0 168,5  0,0 0,0 

 919,2 804,9 745,6 657,5 630,3 
Dépenses      
  charges de personnel 419,5 384,9 491,9 515,5 515,5 
  fonctionnement 138,5 115,9 102,8 70,6 70,6 
  communication 6,6 8,0 18,0 1,2 1,2 
  Filière 100,5 81,4 45,0 22,2 21,9 
  RPA 135,5 145,1 0,0 26,9 0,0 
  exceptionnelles 6,4 29,2 0,0 -21,9 -21,9 
  amortissements 30,1 29,9 33,7 33,7 33,7 
 837,1 794,4 691,3 648,2 621,0 
      
Excédent ou déficit avant impôt 82,1 10,5 54,3 9,2 9,2 
Impôt sur résultat 7,6 2,0 10,2 1,9 1,9 
Excédent ou déficit net 74,5 8,5 44,1 7,3 7,3 
 
 
Le Président remercie M. Liauzun pour les éléments apportés et le Délégué Général pour la clarté 
des chiffres présentés. La parole est donnée par le Président à l’assistance. Aucune question 
n’étant soulevée, sur proposition du Président, ces comptes 2020 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 2020 de l’OHGPI et valide l’affectation du résultat aux réserves. Elle 
donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 
 
 

 
 
 

757 K€  
avant rétrocession  

de 18 % de la cotisation 
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7 – BUDGET 2021 
 
Le Président repasse la parole au Délégué Général pour la présentation du budget 2021. 
 
Malgré la date tardive de l’Assemblée Générale, il s’agit du budget qui a été adopté en Conseil 
d’Administration en mars, avec seulement de légères variations depuis quant à la situation réelle. 
Ainsi les recettes ont été estimées en tenant compte des adhérents présents début mars, 
normalement à 770 K€ contre 757 K€ (avant rétrocession) en 2020, mais abaissées par précaution 
de 10 K€ en tenant compte d’une anticipation pour les changements de catégories de cotisation 
2021 consécutifs à la baisse de chiffre d’affaires en 2020. La réalité devrait être plus proche de 20 
K€ de baisse, compensée par de nouvelles adhésions et droits d’entrée non budgétés. 
 
Un point est mentionné quant à cette forte augmentation des recettes ces dernières années, 
entraînant des résultats plus conséquents. Pour un nombre d’adhérents situé dans une fourchette 
stable, cet accroissement résulte de l’entrée de nouveaux adhérents dans des catégories de 
cotisations plus élevées en moyenne que celles des adhérents quittant l’Office. 
 
Les recettes financières sont anticipées au même niveau qu’en 2020. 
 
Les charges seront globalement comparables à celles de 2020, en visant à réduire la provision 
pour congés payés même si le déroulement de l’année 2021 a également amené à différer des 
congés de printemps faute de pouvoir se déplacer au-delà d’une certaine distance. Les frais de 
fonctionnement seront également contenus pour la même raison de contexte réduisant les 
possibilités de réunion jusqu’à récemment. Toutefois les frais d’organisation de cet évènement 
d’Assemblée Générale et de lancement du Guide Filière, inconnus jusqu’à la rentrée, n’ont pas été 
pris en compte dans ce budget. 
 
La refonte du site ohgpi.com va enfin être lancée. Les actions de la Filière prennent de l’ampleur 
même si le montant inscrit en budget pourrait ne pas être atteint. Enfin, nous devons reprendre une 
provision ancienne prise pour couvrir d’éventuels coûts juridiques dans le litige que nous avions 
avec Galvazinc : l’essentiel des points litigieux a été pris en compte par ces derniers, ce qui éloigne 
le spectre de tels frais. 
 
Enfin, en l’absence d’organisation des RPA, les éléments associés sont nuls et les comptes sont 
présentés sur la base du consolidé net Filière. 
 

Hors RPA et coût net Filière Rappel Rappel Rappel Budget  réel budget réel 
en milliers d'euros (K€) 2019 2020 2020 2021 
     
Recettes     
  cotisations, droits d'entrée 569,0 734,0 622,3 760,0 
  autres 35,1 11,7 8,0 7,9 
 604,1 745,6 604,1 767,9 
Dépenses     
  charges de personnel 384,9 491,9 384,9 492,8 
  fonctionnement 115,9 102,8 115,9 74,8 
  communication 8,0 18,0 8,0 12,0 
  Filière 25,7 46,5 25,7 56,0 
  exceptionnelles 29,2 0,0 29,2 -50,0 
  amortissements 29,9 33,7 29,9 32,2 
 593,6 692,8 593,6 617,8 
     
Excédent ou déficit avant impôt 10,5 54,3 10,5 150,1 
Impôt sur résultat 2,0 10,2 2,0 37,0 
Excédent ou déficit net 8,5 44,1 8,5 113,1 

 



AGO de l’OHGPI du 28/09/2021 Page 10 
 

 

Le résultat reste élevé, ce qui permet d’anticiper certaines dépenses de matériel : écran pour 
télétravail, renouvellement d’un ordinateur portable permettant in fine de remplacer celui de secours 
datant de 2009 devenu inadapté et non fiable. En cas de déménagement, nous aurions également 
des coûts conséquents à acquitter en frais d’agence et de droits de mutation, même si l’absence 
de résultat positif des biens visités ne donne pas corps à cette perspective à très court terme. Le 
cahier des charges consiste simplement en 9 bureaux avec lumière naturelle, une grande salle de 
réunion, une autre plus petite et un coin cuisine, dans un quartier aisément accessible depuis les 
principales gares parisiennes. 
 
Nous chercherons également à accélérer et donner de l’ampleur aux actions Filière grâce à cette 
ressource disponible, en particulier dans la diffusion du Guide Anticorrosion. 
 
L’esprit reste à l’utilisation utile des cotisations et le Conseil d’Administration de décembre statuera 
sur le bon équilibre des comptes à partir de la prévision de fin d’année.  
 
Le Président conclut le sujet en indiquant que les suggestions d’actions de la part des adhérents 
sont bienvenues, avec des moyens pour les financer. Il donne la parole à l’assistance. Aucune 
question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ce budget 2021 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 2021 de l’OHGPI ». 
 
 
 

8 – FIXATION DES COTISATIONS 2022 
 
Après discussion intégrant la situation de transition et de montée en puissance de la Filière et des 
ressources qui seront nécessaires, le Conseil d’Administration propose de maintenir pour la 
cinquième année consécutive le barème de cotisations. La situation pourrait être revue à l’avenir 
quand nous serons en rythme de croisière sur ces actions Filière. 
 
Le barème de cotisations proposé pour approbation est donc identique à celui depuis 2018. 
 
 

Barème de cotisations 2022 
 

Catégorie 
Rappel  

2018 à 2021 
€ HT 

Chiffre d'affaires HT 
en anticorrosion 
réalisé en 2021 

Cotisation 
2022 
€ HT 

A 1 770 < 80.000 € 1 770 
B 2 855  ≥ 80.000 € et < 320.000 € 2 855 
C 4 740  ≥ 320.000 € et < 804.000 € 4 740 
D 5 705  ≥ 804.000 €  et < 1.600.000 € 5 705 
E 7 160  ≥ 1.600.000 € et < 5.330.000 € 7 160 
F 8 835  ≥ 5.330.000 € et < 10.750.000 € 8 835 
G 10 975 ≥ 10.750.000 € 10 975 

 
Après avoir donné la parole à l’assistance sans qu’aucune question n’ait été posée, le Président 
soumet au vote de l’Assemblée le barème 2022. 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 2022 ». 
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9 – PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les statuts actuels fonctionnent correctement et la modification est essentiellement requise en 
corollaire de celle du GEPI en mai dernier. 
 
La classification des adhérents entrepreneurs y a été modifiée pour les deux premiers secteurs, 
non plus d’après des codes NAF ou des certifications françaises, mais d’après le type de travaux 
effectués (chantier / atelier). La classification des adhérents entrepreneurs dans nos propres 
statuts, dont découlent les possibilités d’homologation de garantie, n’est de ce fait plus cohérente 
avec celle du GEPI. Il est donc proposé d’adapter la nôtre à celle du GEPI : les entreprises ayant 
principalement une activité sur chantier sont classées en secteur 1, et celles dont l’activité principale 
est en atelier sont classés en secteur 2, avec les constructeurs métalliques disposant d’un atelier 
de peinture ou de revêtements spécifiques sur subjectiles métalliques. Les homologations de 
garantie de ces adhérents seraient comme jusqu’ici restreintes aux travaux réalisés en atelier, et 
aux éventuelles retouches associées à ces mêmes travaux. Le secteur 3 concernant le génie civil 
pour le subjectile béton est inchangé. 
 
A cette occasion il est proposé également une modification concernant le mode de fonctionnement 
de la Commission Technique. La possibilité existante de remplacement d’un membre 
Administrateur par un autre du même Collège serait étendue à tout membre du Conseil 
d’Administration du même Collège (ce qui permet d’inclure un(e) Vice-Président(e) non-
Administrateur). En outre cette désignation d’un(e) remplaçant(e) en cas d’empêchement devient 
obligatoire et non transmissible : soit les membres Administrateurs titulaires sont présents, soit ils 
délèguent un autre membre du C.A., accroissant la responsabilité des membres titulaires. 
 
Après avoir donné la parole à l’assistance sans qu’aucune question n’ait été posée, le Président 
soumet au vote de l’Assemblée le projet de nouveaux statuts. Celui-ci est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 
 
La résolution 5 est adoptée : « L’Assemblée Générale approuve les nouveaux Statuts, 
modifiés comme proposé au niveau des Articles 4 et 6.7 ». 
 
 

10 – POINT TECHNIQUE DE L’ANNÉE 2020, PERSPECTIVE 2021 ET 2022 

Activité homologation en 2020 
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 de biais, telles des 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 sur 2020 un niveau proche de celui 
satisfaisant de 2019 malgré le contexte, pour un nombre de dossiers en baisse. 
 
Commission Technique 
La Commission s’est réunie à deux reprises en 2020. Des décisions ont été prises sur un certain 
nombre de sujets, en particulier concernant la révision de la Circulaire G42 sur les PPI 
Intumescents. Ces décisions sont présentées aux participants présents. Les comptes rendus de 
réunions sont disponibles sur l’espace privé du site ohgpi.com. 
 
Très haute durabilité 
Un groupe de travail a élaboré des propositions de règles dans ce cadre, du fait de la création de 
la nouvelle classe de durabilité dans la norme NF EN ISO 12944 et de la prochaine possibilité de 
certification ACQPA de systèmes de peinture en très haute durabilité. Le détail des règles 
proposées, présenté aux participants, se retrouve dans le compte-rendu de la Commission 
technique du 3 mars 2021, qui a validé ce projet (disponible sur l’espace privé du site ohgpi.com). 
Ces règles seront proposées pour être intégrées dans le Fascicule 56 qui est toujours en révision.  
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Révision du Fascicule 56 
Le travail a été suspendu depuis début 2020 du fait de l’empêchement de réunion en présence 
physique. Le travail va reprendre pour une finalisation prochaine, en intégrant les avancées de 
l’OHGPI sur la très haute durabilité – ce qui confirme l’impact de nos décisions sur ce CCTG. 
L’OHGPI participera à cette phase finale. Le rapporteur de cette révision, Serge Hamparian, a quitté 
le Cerema pour une collectivité lyonnaise, il mènera malgré cela le projet à son terme. 
 
 
Relations techniques extérieures 
L’OHGPI a répondu à la demande d’EDF de commenter son CCTR sur les duplex (métallisation et 
galvanisation) par un groupe de travail qui a élaboré des avis. 
 
 
Normalisation – Technical Committee TC35 (peinture et vernis) 
Au niveau du Sous-Comité SC14 (peinture protectrice sur acier, ISO 12944) devenu inactif, une 
proposition hollandaise en 2020 a été lancée pour anticiper la révision quinquennale (prévue en 
2023) de l’ISO 12944-6 et 9, car il est difficile de satisfaire aux tests actuels pour les catégories de 
corrosivité C5 VH et CX H. Ceci a abouti à une décision à prendre en octobre 2021, d’autres points 
pourront être revus. Cela concernera les incohérences des tableaux des épaisseurs de systèmes 
C5 VH / CX H et des recommandations techniques pour les polymères fluorés. 
 
Le SC15 qui traite des revêtements sur subjectile béton a recensé les documents existant à travers 
le monde. EDF a proposé un sommaire calqué sur celui de l’ISO 12944, ce qui représente un travail 
pour plus de dix ans. La Filière avait proposé de s’en tenir à la seule préparation de surface à ce 
stade. 
 
D’autres points sont mentionnés, le détail de la situation est disponible auprès d’Elizara Petrova : 
- création d’un SC16 pour traiter des analyses liées aux chantiers, quand le SC9 ne traite que 

des analyses de laboratoire ; 
- le SC12 sur la préparation de surface des subjectiles en acier, diverses normes ont été publiées 

(ISO 8502-6 sur la méthode de Bresle, ISO 8501-4 sur l’UHP qui définit le niveau minimum de 
210 MPa et où le degré Wa3 apparaît) et des travaux sont lancés sur divers sujets (abrasifs 
encapsulés, passivants, décapage acide) ; 

- les projets de normes ISO 3288 et 3289 sur les compétences minimales des opérateurs et 
inspecteurs continuent avec des groupes de travail mixtes TC35 et TC67 (Oil & Gas) ; 

- la norme ISO 4618 sur la terminologie est en finalisation. 
 
 

11 – ACTIONS MENÉES PAR LA FILIERE EN 2020, PERSPECTIVE 2021 ET 2022 
 
Enquête auprès des adhérents sur les besoins Filière 

Pour développer la communication comme souhaité par la Filière, une enquête a été menée pour 
identifier les besoins et attentes des adhérents de l’OHGPI sur le sujet. Après une phase qualitative 
par entretiens téléphoniques pour déterminer les pistes de travail, un questionnaire en ligne a été 
menée sur trois axes :  

- la connaissance et la satisfaction des adhérents, qui est bonne et centrée sur les missions de 
base des quatre associations (en particulier les homologations de l’OHGPI, les réponses aux 
questions techniques, les certifications ACQPA) ; 

- les missions de la Filière, dont ressort surtout la communication pour promouvoir la profession 
et la diffusion de l’information technique en tant que référent ; 

- les supports de communication avec la mise en exergue du digital, devenu indispensable, et 
les évènements organisés par la Filière en présence physique. 

Le détail des résultats de l’enquête est disponible auprès d’Émilie Tang, qui remercie les nombreux 
adhérents qui y ont répondu. 
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Plan des actions prioritaires de la Filière 
- Création d’outils techniques de référence, en particulier une réédition modernisée des Guides 

de l’Antico (Filière) et du Peintre (GEPI) ; 

- Développement de la présence sur les réseaux sociaux à travers les pages LinkedIn Filière et 
RPA ; 

- Modernisation des sites internet, Filière et OHGPI ; 

- Organisation des RPA en 2022 (22 et 23 mars 2022) après les deux éditions annulées en 2020 
et 2021, en célébrant les 10 ans de l’édition par une approche plus évènementielle ; 

- Repositionnement de la Revue de l’Antico pour l’adapter aux attentes exprimées dans l’enquête 
(informations techniques et promotion de la profession). 

 
12 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
 

13 – RESULTAT DES ÉLECTIONS 
 

Le scrutin ayant été entretemps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs 
étaient à pourvoir, 1 fabricant et 3 entrepreneurs, et fait part du résultat : 
 
 
 Suffrages exprimés : 43 
 Bulletins nuls : 0 
 

 Ont obtenu : 
 Entrepreneurs :  M. CHAMPEVAL  43 
  MME RANDU  43 
  M. SANFILIPPO  43 
   

   
 Fabricant : M. ANDREU  43 
       

 
En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 

 

- M. ANDREU en tant qu’administrateur « Fabricant », 
- MME RANDU et MM. CHAMPEVAL et SANFILIPPO en tant qu’administrateurs 

« Entrepreneur ». 
 

Les participants félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux administrateurs. 
 
 
 

*** 
14 – CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

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

 
*** 
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NOUVEAU BUREAU 
 
Le Conseil d’Administration dans sa nouvelle composition, réuni juste après cette Assemblée 
Générale Ordinaire, a élu son Bureau : 

- Président de l’OHGPI : Charles MANDEL (Collège Entrepreneur) 

- Trésorier de l’OHGPI : Rémy BRANDEL (Collège Fabricant) 

- Administrateurs : Franck MUTEAU (Collège Fabricant) 

    Isabelle RANDU (Collège Entrepreneur) 
 
Dominique ANDREU (Président du Groupement Anticorrosion – Marine du SIPEV) et Philippe 
SANFILIPPO (Président du GEPI) sont statutairement Vice-Présidents de l’OHGPI pour leur 
Collège (respectivement Fabricant et Entrepreneur) et membres du Bureau. 
  

 
DISCOURS DU PRÉSIDENT SORTANT RÉMY BRANDEL 

 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Que le temps passe vite et que tout change de plus en plus vite. 
 
Un jour j'étais parmi les plus jeunes adhérents de cet Office ; peut-être le plus jeune ! Aujourd'hui 
j'en suis le plus âgé et je vous avoue que je n'ai pas vu le temps passer. 
 
Comme Obélix tomba un jour dans le chaudron de la potion magique, un chasseur de têtes me 
propulsa un jour dans la cuve d'un fabricant de peintures. 
 
En sortant la tête je me suis rendu compte que je me trouvais en fait dans un monde très complexe 
où je me suis aussi rendu compte que ma formation d’ingénieur généraliste, pouvant toucher à tout 
sans rien connaître à fond, pourrait sans doute s'exprimer à condition de trouver à s'entourer des 
spécialistes adéquats. 
 
Aujourd'hui, après 30 années passées au C.A. de l'OHGPI et y avoir assuré 3 mandatures de 
Président je vais vous prendre quelques minutes de votre temps, un temps bien trop court qui ne 
me permettra pas de vous relater tout le plaisir que j'ai pu prendre à assurer ce métier passionnant 
de fabricant de peintures après avoir créé, développé puis transmis une société. 
 
Ce métier s'est transformé en une véritable passion le jour, où parallèlement à la direction de cette 
société j'ai fait la connaissance d'ONHGPI ; non pas une charmante jeune femme, mais une 
organisation unique en Europe et sans doute au monde, où 2 professions se côtoient, se 
concertent, voire s'affrontent même quelquefois, pour élaborer et développer ensemble des 
solutions techniques visant à améliorer la protection contre la corrosion ainsi que l'embellissement 
du patrimoine des structures métalliques. 
 
Plus jeune on m'avait dit : tu ne peux pas réussir de hautes études et faire en parallèle du sport de 
compétition ; et pourtant ce fut possible !... 
 
Plus tard on m'a dit : tu ne peux pas créer et développer une entreprise et t'engager en parallèle 
dans une organisation professionnelle ; et pourtant ce fut possible !... 
 
C'était tout simplement oublier que l'activité syndicale et collective de notre vie professionnelle 
complète et enrichit l'activité individuelle que nous développons dans nos entreprises, avec un 
coefficient multiplicateur largement supérieur à 1. 
 
Que de changements dans cette ONHGPI devenue OHGPI :  
- où de petites entreprises peuvent côtoyer des grandes en échangeant et en bénéficiant 
réciproquement de leurs expériences, 
- où le respect de toutes les opinions constitue une valeur de progrès. 
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Que de changements aussi dans nos professions : 
- avec l'abandon progressif de méthodes de travail et de composants nocifs, 
- avec une démarche systématique de développement durable toujours bien en amont des 
contraintes réglementaires et des exigences environnementales. 
 
L'OHGPI a intégré toutes ces évolutions et en faire ici la liste serait bien trop long. 
Notons juste parmi les faits récents les plus marquants : 
- la création des RPA (Rencontres de la Peinture Anticorrosion), 
- l'aide à la création de l'ACQPA, 
- la création de la Filière Peinture Anticorrosion, 
- le nouveau Guide de l'Anticorrosion, 
- la mise en place des Réunions Régionales pour aller à la rencontre de nos adhérents et de leurs 
clients, 
- l'étude de garanties raisonnables pour des systèmes de protection de très haute durabilité, 
- l'élaboration d'une nouvelle vision stratégique pour assurer le développement de nos métiers de 
demain. 
 
L'OHGPI est sorti de son rôle initial d'homologateur de garanties et il est devenu un partenaire 
reconnu des Maîtres d’Ouvrages pour leur permettre d'optimiser la protection contre la corrosion 
de leurs patrimoines d'ouvrages métalliques et à présent aussi en béton, dans une optique de 
développement durable en prenant en compte les exigences économiques, sociales et 
environnementales.  
 
Malgré la crise de pandémie que nous n'avons pas encore fini de traverser, l'OHGPI fait non 
seulement toujours sens mais il continue à se développer dans le cadre de la Filière Peinture 
Anticorrosion qui, au-delà de nos métiers de Fabricants et d'Entrepreneurs, associe les Maîtres 
d'Ouvrages qui en ont compris tout l'intérêt. 
Puissent-ils aussi comprendre qu'il leur faut aussi accepter le juste prix que tout cela représente. 
 
Comme vous le savez de nouveaux défis écologiques majeurs nous attendent et nous entrons 
dans une phase de transition écologique qu'il nous faut réussir. 
 
Nous en avons les moyens grâce à notre Filière et à notre vision d'avenir qui ne manque pas 
d'ambition ; mais comme le disait St Exupéry : 
"l'important n'est pas de prévoir le futur mais de le rendre possible",  
et ce dans un monde de plus en plus numérisé, robotisé et en croissance exponentielle. 
 
J'aimerais conclure en vous adressant à vous tous un immense MERCI ; non pas de politesse, 
mais du fond du cœur pour m'avoir aidé à pouvoir si bien vivre cette passion professionnelle et 
humaine et aussi pour cette confiance que vous m'avez toujours témoignée. 
A vous :  
- Responsables des Entreprises Associées et Partenaires de la Filière 
- Dirigeants des Entreprises Adhérentes 
- Délégués Généraux : 
      . de l'ACQPA : Alain Pinon 
      . du GEPI : Christophe Le Cloarec 
      . du Groupement Antico du SIPEV : François Legay 
- au staff de l'OHGPI : Philippe Zarka - Élizara Petrova - Émilie Tang - Cécile Kalita 
- aux Membres du Bureau et du Conseil d'Administration toujours présents à nos réunions. 
 
Pour finir permettez mois encore de dédier avec un peu d'émotion une belle pensée et un amical 
souvenir à : 
- Georges Mathieu et à Jean-Marie Rosselle, les 2 délégués généraux qui m'ont aidé durant mes 
2 premières mandatures ;  
- Marcel Burgun, Pierre Navarre, Edouard Prezioso, anciens Présidents qui m'ont précédé 
pour les mots d'amitié qu'ils m'ont adressés en s'excusant de ne pas pouvoir être présents ce soir. 
 
A présent et conformément à nos statuts je peux transmettre le témoin à Charles Mandel avec qui 
j'ai aussi pu lier une amicale relation. 
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Tu hérites Charles d'un Office et d'une Filière : 
- en bonne santé financière, 
- disposant d'une équipe compétente et dynamique, d'une organisation stable bien en place et d'un 
Conseil d'Administration renouvelé et rajeuni, 
- d'un ensemble de projets d'avenir qu'il conviendra de mieux diffuser grâce à une communication 
renforcée afin de mieux faire connaître ces beaux et précieux métiers que sont les nôtres, encore 
trop méconnus dans le monde socio-économique et auprès des plus jeunes générations. 
 
L'affirmation de Gustave Eiffel disant que : 
"On ne peut suffisamment inculquer le principe que le système de revêtement est l'élément 
fondamental qui donne à la construction métallique sa durabilité, et que le soin qui est apporté à 
son application constitue la seule garantie de durabilité". 
continuera d'être valide surtout si on la complète, comme nous souhaitons le faire, par une 
maintenance bien adaptée et maîtrisée dans une optique d'optimisation technico-économique de 
la durabilité patrimoniale.  
 
Alors bon courage, belle réussite, avec toute mon amitié. » 
 
 

REPONSE ET DISCOURS DU NOUVEAU PRÉSIDENT CHARLES MANDEL 
 
« Je souhaite remercier Rémy au nom de tout le Conseil d’Administration, des adhérents, et des 
associations de la Filière. 
 
Merci Rémy pour tout ce que tu as apporté à la Filière Anticorrosion. Parmi tout ce que tu nous as 
réalisé, j’aimerais souligner deux aspects de ton action. Tout d’abord, grâce à ton expérience, tu as 
su apporter de la sérénité dans les débats de l'Office où il est essentiel de savoir travailler ensemble 
parmi les identités et les intérêts différents. Au cours de ces quinze dernières années, les débats 
ont toujours été constructifs et tu y es pour beaucoup. L’autre point à souligner est ta combativité 
dans la défense des intérêts de la profession. Tu as su y contribuer en de multiples circonstances, 
en particulier en défendant la peinture contre des technologies alternatives, en aidant la Filière 
Anticorrosion à prendre forme, en mobilisant l’énergie de la FIPEC au sein de laquelle tu as aussi 
été un acteur important. » 
 
Rémy Brandel remercie le nouveau Président pour ces paroles en ajoutant avoir essayé d’apporter 
à l’Office autant que ce dernier lui a apporté et appris. La mise en commun d’expériences lui 
apparaît être le seul moyen de progresser. 
 
 
Le Président Charles Mandel reprend la parole pour un court discours de début de mandat. 
 
« En tant que président, je souhaite avant tout être au service des adhérents et agir dans la 
continuité de ce qui fait la force de l’OHGPI depuis près de 65 ans. Pour cela je voudrais que nous 
nous appuyions sur trois de ses principaux atouts : 

- Savoir travailler ensemble, forts ne nos identités différentes et dans une ambiance 
confraternelle pour continuer à construire un référentiel commun ; 

- Préserver le sérieux et la technicité qui caractérisent l’OHGPI, tout en étant attentif à la clarté 
et à la pédagogie qui permettent de prendre les bonnes décisions et de savoir les expliquer ; 

- Défendre la profession, en prenant sa part au sein de la Filière Peinture Anticorrosion, en 
particulier en participant aux actions de communication menées en commun avec la FIPEC, le 
GEPI et l’ACQPA. 

Le Guide de l’anticorrosion, qui va vous être présenté ce soir, me semble être un excellent exemple, 
à la fois technique et valorisant pour notre profession, de ce que peut nous apporter cette 
collaboration. » 
 

 



AGO de l’OHGPI du 28/09/2021 Page 17

Assemblée Générale Ordinaire
de l’OHGPI

28 septembre 2021
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Constatation des présents

⏐ 193 adhérents
§ 24 Fabricants, 169 Entrepreneurs

⏐ 22 sociétés votantes présentes 
§ 9 Fabricants, 13 Entrepreneurs

⏐ 21 pouvoirs
§ 1 Fabricant, 20 Entrepreneurs

⏐ 43 votants au total
§ 10 Fabricants, 33 Entrepreneurs

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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1. Accueil du Président
2. Constatation de la liste de présence et vérification des pouvoirs
3. Approbation du PV de l’AGO 2020
4. Election de quatre Administrateurs 
5. Rapport moral du Président 
6. Rapport financier 2020 : présentation, rapport du Commissaire aux Comptes, quitus
7. Budget 2021 : adoption
8. Fixation des cotisations 2022
9. Projet de modification des Statuts
10. Point technique de l’année 2020, perspective 2021 et 2022
11. Actions menées par la Filière en 2020, perspective 2021 et 2022
12. Questions diverses
13. Résultat des élections des nouveaux administrateurs
14. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Approbation du PV 
de l’A.G.O. du 10 septembre 2020

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Election des Administrateurs

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

A . G . O .  d u  m a r d i  2 8  s e p t e m b r e  2 0 2 1

Fabricants :

1 poste à pourvoir

Entrepreneurs :

3 postes à pourvoir

Candidat

Dominique ANDREU (PEINTURES MAESTRIA)

Candidats

Didier CHAMPEVAL (LOCATELLI)

Isabelle RANDU (PREZIOSO LINJEBYGG)

Philippe SANFILIPPO (ACTIF)

Vote : bulletin tel quel ou modifié
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Rapport moral
du Président de l’OHGPI
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38



AGO de l’OHGPI du 28/09/2021 Page 20

Première résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale, après avoir entendu 
lecture du rapport moral 2020 du Président, 
donne quitus de sa gestion au Président.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Rapport financier
par le Trésorier et le Délégué Général
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Comptes 2020

757 K€ avant rétrocession 
de 18 % de la cotisation 

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

18,5 K€ de provisions de congés 
payés non pris (confinements)

moindres charges intégrant 
les impacts directs de la situation 
sanitaire

reprises de provisions de 2016 
(factures non reçues)

41

Comptes 2020 établis par RSM
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Rapport du Censeur (RSM)

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Résultat 2020 par RSM
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Trésorerie à fin 2020 par RSM

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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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 2020 et valide 
l’affectation du résultat aux réserves.

⏐ Elle donne quitus de leur gestion aux 
administrateurs.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Proposition de budget 2021

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

dont précaution sur le  taux de 
recouvrement (baisses de C.A. 
en 2020)

maintien des provisions de CP 
(déplacements restreints au 
printemps)

transfert attendu du coût de 
lancement du Guide Filière vers 
coût d’AGO OHGPI

reprise de l’ancienne provision 
pour litige Galvazinc ;
non inclus le coût potentiel de 
l’acquisition si déménagement 
(frais d’agence, frais bancaire)
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Troisième résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale approuve le budget 
de l’OHGPI pour 2021.

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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⏐ Proposition de maintien pour la 5è année consécutive

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Barème de cotisation 2022

Catégorie Rappel
2017

Rappel
2018
2019
2020
2021

Chiffre d'affaires HT

Cotisation 2022en anticorrosion

réalisé en 2021

A 1 760 1 770 < 80.000 € 1 770

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

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

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

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

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

G 10 920 10 975 ≥ 10.750.000 € 10 975
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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 2022.
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Proposition de modification 
des statuts

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Première modification proposée

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Les secteurs actuels sont 
ceux des anciens statuts du 
GEPI (selon code NAF).
La proposition consiste à 
rendre nos statuts cohérents 
avec ceux du GEPI : secteurs 
selon l’activité chantier / 
atelier, avec les restrictions 
associées pour les 
homologations de garantie
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Seconde modification proposée

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Les membres 
Administrateurs sont 
responsabilisés par 
l’obligation d’assister ou de 
déléguer, sans 
transmissibilité de cette 
délégation.

La délégation est ouverte 
aux Vice-Présidents non 
Administrateurs (Présidents 
de Groupements).

(…)
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Cinquième résolution

Proposition soumise au vote

⏐ L ’Assemblée Générale approuve 
les nouveaux Statuts, modifiés comme 
proposé au niveau des Articles 4 et 6.7.
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Activités 2020 de la Direction Technique 
perspectives 2021 et 2022

Homologations
Réunions techniques

Normalisation

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Activité Homologation sur l’année 2020

Dossiers homologués 2017 2018 2019 2020

Dossiers homologués avec 
conjoint

1 205 1 048 957 844

Dossiers homologués en 
préliminaire 11 11 2 6

Total dossiers homologués 1 216 1 059 959 850

Dont dossiers hors RTE 841 691 632 550

Dont dossiers RTE 375 368 327 300

Total dossiers homologués et 
signés

1 009 888 843 758

Dont dossiers hors RTE 669 538 533 462

Dont dossiers RTE 340 350 310 296

Métrage homologué (m2) (hors 
RTE)

1 433 819 2 016 889 1 630 391 1 611 624

Dont métrage signé (hors RTE) 987 154 937 280 1 228 344 1 177 821

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

⏐ 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
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⏐ Fascicule 56 : la finalisation de la révision a été retardée par la 
situation sanitaire, le rapporteur (S. Hamparian) a quitté le Cerema
mais devrait assurer la fin de cette mission dans les prochains mois
§ La question de garanties allongées en très haute durabilité sera posée

⏐ A la demande d’EDF, des commentaires ont été apportés sur leur 
projet de révision du CCTR duplex (métallisation et galvanisation), à 
partir d’un groupe de travail OHGPI

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Informations techniques

57

SC 14 : Proposition hollandaise de révision de l’ISO 12944-6 et 9 car difficile 
de satisfaire aux tests actuels pour les catégories de corrosivité C5 VH et CXH
⏐ En 2021, proposition d’avancer de 2023 à 2022 la révision quinquennale, 

réunion de décision en octobre 2021, autres points prévus à revoir
§ Tableaux des épaisseurs de systèmes C5 VH / CX H incohérents, recommandations 

techniques pour les polymères fluorés

SC 15 : Préparation des surfaces en béton et application des revêtements
⏐ Après recensement des documents existants dans le monde, proposition 

EDF d’un sommaire de norme calqué sur celui de l’ISO 12 944 (la Filière a 
proposé de s’en tenir à la préparation de surface pour commencer

⏐ Vote en octobre 2021 sur cette proposition, plus de dix ans de travail
Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Normalisation
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SC 16 : Création pour normaliser les analyses liées aux chantiers

SC 12 : publication de l’ISO 8502-6 (méthode de Bresle), 8501-4 (UHP si 210 MPa
minimum, introduction du Wa3), révision lancée pour ISO 8501-1, -2, -3 et travaux sur 
abrasifs encapsulés, passivants et sur le décapage acide

Poursuite des projets de normes ISO 3288 et ISO 3289 sur les compétences 
minimales des opérateurs et inspecteurs, en liaison avec le TC67 (Oil & Gas) : 
groupes de travail mixtes créés

Norme ISO 4618 sur la terminologie en finalisation

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

Normalisation
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Actions menées par la Filière en 2020, 
perspective 2021 et 2022
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Communication
Enquête sur les besoins Filière

Projets de communication

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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1. ENQUÊTE SUR LES BESOINS FILIÈRE

Synthèse de la méthodologie
• Objectif 

Définir une feuille de route selon les besoins des adhérents

• Méthodologie 
1- Enquête qualitative pour déterminer les pistes => entretiens téléphoniques
2- Enquête quantitative pour valider les propositions => questionnaire en ligne

• Enquête autour de 3 axes :
- Connaissance et satisfaction des adhérents
- Missions de la Filière
- Supports de communication

Votre Filière 
Peinture 
Anticorrosion
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62



AGO de l’OHGPI du 28/09/2021 Page 32

1. ENQUÊTE SUR LES BESOINS FILIÈRE
Connaissance de la Filière et des associations

➞Bonne connaissance de la Filière Peinture Anticorrosion

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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1. ENQUÊTE SUR LES BESOINS FILIÈRE
Satisfaction des adhérents et type de demandes

➞ Les adhérents sont satisfaits des contacts avec les différentes 
associations (homologations et conseils techniques principalement)

25%

8%
1%

68%

48%

17%

35%

56%

27%

13%

77%

19%

4%
1% 4%
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1. ENQUÊTE SUR LES BESOINS FILIÈRE

Missions de la Filière

➞ Communiquer pour promouvoir la profession 
➞ Diffuser de l’information technique en tant que référent

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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1. ENQUÊTE SUR LES BESOINS FILIÈRE

Outils de communication

➞ Le Digital est indispensable
➞ Importance des événements 

Filière
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2. PROJETS DE COMMUNICATION

Sélection des projets prioritaires

# Info Filière

• Créer des outils techniques de référence
➞ Réédition des Guides de l’Antico et du Peintre

• Développer les Réseaux Sociaux 
➞ Animation du compte LinkedIn Filière

• Moderniser les sites internet
➞ Refonte des sites internet Filière et OHGPI

• Organiser les RPA 2022
➞ Fêter les 10 ans de l’événement et donner une autre dimension 

de façon durable à partir de l’édition 2022

• Repositionner la Revue Antico
➞ Adapter pour répondre aux attentes des adhérents en terme 

d’information technique et de sujets métier
Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021

67

Résultat des élections des nouveaux 
Administrateurs

Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI – 28 septembre 2021
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Comptes annuels 2020
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 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 2020 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020. 

 

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 7 331 euros (contre un bénéfice de 8 478 euros à la clôture du 31 décembre 

2019). 

 

 

 
TRESORERIE 

 

 

 

Les disponibilités au 31 décembre 2020 s’élèvent à 1 259 621 euros. 

 

Le détail s’établit ainsi : 

 

- CERTIFICAT DE DEPOT .............................  1 217 880 € 

- C.I.C.   ..........................................................  0 € 

- H.S.B.C. .......................................................  39 077€ 

- CAISSE ........................................................                  2 664 € 

   1 259 621 € 

  ======= 

 

 

 

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 OHGPI Comptes annuels 2020

Rapport du censeur

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00 3
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RESULTAT 

 

 

 

Les produits de l’exercice 2020 s’élèvent à 649 624 euros contre 776 271 euros pour 

l’exercice 2019 et proviennent essentiellement des cotisations appelées. Les charges 

d’exploitation se sont élevées pour leur part à 648 219 euros contre 783 845 euros pour 

2019. Après prise en compte d’un résultat financier positif de 7 674 euros, le résultat de 

l’exercice s’établie à 9 246 euros. 

 

L’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2020 s’élève à 1 915 euros contre 2 014 

euros pour 2019.  

 

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 mai 2021 

 

 

RSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe LIAUZUN 
Associé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 OHGPI Comptes annuels 2020

Rapport du censeur

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00 4
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 OHGPI Comptes annuels 2020

Bilan

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00 6

Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

ACTIF     

Immobilisations incorporelles     
Concessions, brevets et droits assimilés 59 886 55 622 4 265 9 005

Autres immob. incorporelles / Avances et 39 460 39 460   

Immobilisations corporelles     
Constructions 396 367 311 853 84 514 100 369

Autres immobilisations corporelles 230 845 199 894 30 951 26 709

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 737 080 606 829 130 251 146 604
Stocks     

Créances     

Autres créances 54 148  54 148 68 430

Divers     

Valeurs mobilières de placement 1 217 880  1 217 880 1 110 205

Disponibilités 41 743  41 743 152 101

Charges constatées d'avance 13 012  13 012 24 442

ACTIF CIRCULANT 1 326 783  1 326 783 1 355 179
COMPTES DE REGULARISATION     

    

TOTAL DE L'ACTIF 2 063 863 606 829 1 457 035 1 501 783
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 OHGPI Comptes annuels 2020

Bilan

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00 7

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

PASSIF   
Autres réserves 1 082 649 1 082 649

Report à nouveau 46 653 38 175

RESULTAT DE L'EXERCICE 7 331 8 478
FONDS PROPRES 1 136 634 1 129 302

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 101 278 77 702

Autres dettes 163 926 211 909

Produits constatés d'avance 157 27 829

DETTES 270 401 322 480
ECARTS DE CONVERSION   

  

TOTAL DU PASSIF 1 457 035 1 501 783
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 OHGPI Comptes annuels 2020

Compte de résultat

FIDUS 26 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél. 01 47 63 67 00 8

du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

Variation

relative

(montant)

Var.

rel.

(%)

Ventes de marchandises 157 174 -16 -9,47

Production vendue 649 466 769 728 -120 262 -15,62

Reprises et Transferts de charge  6 366 -6 366 -100,00

Autres produits  3 -3 -100,00

Produits d'exploitation 649 624 776 271 -126 647 -16,31
Autres achats non stockés et charges exte 95 583 348 113 -252 530 -72,54

Impôts et taxes 14 825 9 581 5 244 54,73

Salaires et Traitements 338 479 266 263 72 216 27,12

Charges sociales 168 035 132 537 35 497 26,78

Amortissements et provisions 31 302 27 346 3 956 14,47

Autres charges -6 5 -11 -216,40

Charges d'exploitation 648 219 783 845 -135 627 -17,30
RESULTAT D'EXPLOITATION 1 405 -7 575 8 980 -118,55
Produits financiers 7 674 20 893 -13 218 -63,27

Résultat financier 7 674 20 893 -13 218 -63,27
RESULTAT COURANT 9 079 13 318 -4 239 -31,83
Produits exceptionnels 167 7 902 -7 735 -97,89

Charges exceptionnelles  10 728 -10 728 -100,00

Résultat exceptionnel 167 -2 826 2 992 -105,90
Impôts sur les bénéfices 1 915 2 014 -99 -4,92

    

    

EXCEDENT OU DEFICIT 7 331 8 478 -1 147 -13,53
    

Contribution volontaires en nature     

Total des produits     

Total des charges     
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