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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courrier du 18 février 2022, 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 2021 
4 Élection de quatre Administrateurs  
5 Rapport moral du Président  
6 Rapport financier 2021 : présentation, rapport du Commissaire aux comptes, quitus 
7 Budget 2022 ; adoption 
8 Fixation des cotisations 2023 
9 Point technique 
10 Point communication 
11 Questions diverses 
12 Résultat des élections des nouveaux Administrateurs 
13 Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire se tient à la FFB Ile-de-France (salles 5 à 7) au 10 rue du Débarcadère 
Paris 17ème. 
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1 – ACCUEIL DU PRÉSIDENT  
 
« Mesdames et Messieurs, chers adhérents, bonjour. Bienvenue à tous ceux présents pour cette 
Assemblée Générale, qui suit le Conseil d’Administration. 
 
Aucun autre sujet n'a été proposé en dehors de ceux prévus à l'ordre du jour transmis. L’ordre des 
points à l’ordre du jour sera légèrement modifié pour finir par le rapport financier et les autres 
aspects financiers. 
 
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. » 
 
 

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

Après avoir ouvert la séance, le Président Charles Mandel annonce que l’Office compte 194 
adhérents à ce jour, dont 25 fabricants et 169 entrepreneurs. 
 
Il constate que 15 sociétés sont présentes à travers leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents 
(dont 7 fabricants et 8 entrepreneurs) et que 19 autres (dont 2 fabricants et 17 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 34 sociétés qui sont votantes à cette Assemblée dont 9 fabricants sur 
25 et 25 entrepreneurs sur 169. 
 
 

3 – VALIDATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGO 2021 
 

Sur consultation de l’assistance, aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du 28 septembre 2021 est adopté à l'unanimité.  

 
 
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 18 février à tous nos adhérents avec la convocation 
à l’Assemblée et l’ordre du jour. 
 
Les quatre mandats échus concernés le sont par expiration (aucun mandat n’est vacant par 
démission ou révocation). Ce sont, pour le collège Fabricants, ceux de Monsieur Rémy 
BRANDEL et Madame Stéphanie JOUTARD, et pour le collège Entrepreneurs, ceux de 
Messieurs Jean-Louis MOUSSY et Christophe NICOLETTA (expirés). Les trois premiers 
administrateurs mentionnés ne se représentent pas. Mme Joutard partage sa satisfaction du 
travail constructif accompli par l’OHGPI durant ses quatre années de mandat. M. Brandel 
ajoute sa propre satisfaction et ses remerciements pour la confiance qui lui a été accordée. 
L’assemblée applaudit à leurs mots de départ du Conseil. 

 
 
2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, Messieurs Matthieu KRANTZ (GEHOLIT) et Xavier PIANEZZI 
(JOTUN France) se présentent et adressent quelques mots de présentation. Nous n’avons 
reçu aucune autre candidature. 
 



AGO de l’OHGPI du 10/03/2022 Page 4 
 

 

Pour le collège Entrepreneurs, Messieurs Christophe NICOLETTA (Groupe NICOLETTA) et 
Fabien SALAS (FRANCHI) se présentent. Ce dernier adresse également quelques mots de 
présentation. 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 
d’Administration de l’OHGPI. 
 

La question est posée à l’Assemblée sur d’éventuelles candidatures de dernière minute. Aucune 
autre candidature n’est proposée. Mme Kalita fait circuler l’urne afin de recueillir les bulletins de 
vote. 
 
 

5 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
« Mesdames et Messieurs, chers Adhérents,  
 
Dans le rapport moral, nous évoquerons la vie de l’association et ses aspects statutaires, puis les 
projets de développement. 
 
L’OHGPI est passé de 192 adhérents au 1er janvier (168 entrepreneurs et 24 fabricants) à 193 en 
fin d’année (168 entrepreneurs et 25 fabricants) : 3 départs d’entrepreneurs ont été compensés par 
3 arrivées et un nouveau fabricant nous a rejoint. L’OHGPI a donc traversé la pandémie de COVID 
sans perte nette d’adhérents ni d’impact majeur, y compris concernant les catégories de cotisation. 
 
Un certain nombre de départs et d’arrivées au sein de la Filière et à l’OHGPI. 
Au SIPEV, François Legay, qui a pris sa retraite, a été remplacé par Pierre Pfihl, Directeur 
technique et règlementaire. 
Au GEPI, Philippe Sanfilippo a remplacé Benoît Lejeune en tant que Président, et Vice-Président 
de l’OHGPI. 
A l’OHGPI, outre ce changement, Rémy Brandel a quitté la Présidence, Isabelle Randu a 
remplacé Benoît Lejeune comme Administratrice, et Dominique Andreu, déjà Vice-Président du 
Collège Fabricant, a remplacé Jean-Max Raymond comme Administrateur. 

 
La composition du Bureau et des Commissions sera amenée à changer après l’élection 
de nouveaux administrateurs, un Conseil d’Administration renouvelé se réunira juste 
après cette réunion. 
 
Enfin, les statuts ont été modifiés en 2021 en alignant les catégories d’adhésion des 
entrepreneurs sur celles du GEPI et en ajustant le mode de fonctionnement de la 
Commission Technique. Des possibilités de délégation facilitent maintenant l’obtention du 
quorum. 
 
Pour ce qui est des projets, afin de définir les priorités, nous avons réalisé une étude auprès 
de nos adhérents. Trois axes de travail se détachent :  

- Valoriser la profession 
- Développer de nouveaux marchés 
- Défendre les intérêts de nos adhérents 

 
 
Pour valoriser la profession, notre première action a été de publier un guide de la 
peinture anticorrosion. Diffusé à 6000 exemplaires, il a remporté un vif succès.  
 
D’autre part, nous avons renforcé notre présence en ligne à travers une communication 
régulière sur les réseaux sociaux et un nouveau site internet qui vous sera présenté dans 
le point Communication. 
 
Afin de mieux faire connaître l’OHGPI aux donneurs d’ordres, nous avons développé de 
nouveaux outils de communication, en particulier une brochure qui présente les services 
de l’Office et une vidéo d’animation pédagogique. 
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Enfin, nous avons souhaité apporter un soin particulier à l’organisation des RPA en 
stimulant les inscriptions d’exposants et de visiteurs, et en créant un grand stand Filière 
Anticorrosion qui regroupera ses quatre associations fondatrices. 
 
Pour développer les nouveaux marchés, nous travaillons à deux projets. D’une part, une 
réflexion stratégique sur la durabilité, l’enjeu étant de proposer à nos clients des solutions 
de protection intégrant une maintenance préventive. Un questionnaire à destination de nos 
adhérents et un guide d’entretien client ont été rédigés, et un cabinet va être missionné 
pour prendre en charge la suite du projet. 
 
D’autre part, nous avons souhaité prendre en charge les préoccupations 
environnementales croissantes de nos clients en travaillant à la rédaction d’une circulaire 
concernant les produits en phase aqueuse. Le texte de la circulaire devrait être terminé 
pour le Conseil d’Administration de juin. 
 
Pour la défense des intérêts de nos adhérents, quatre projets techniques ont été 
lancés : 

- Prise en charge de la très haute durabilité définie dans l’ISO 12944 par l’OHGPI, 
- La participation aux sujets de normalisation stratégiques pour la profession (révision 

de l’ISO 12944, revêtement sur béton, référentiel opérateur et inspecteur), 
- L’accompagnement de RTE dans la rédaction de son nouveau cahier des charges, 
- La participation à la révision du CCTR EDF. 

 
Enfin dans la continuité de ces projets, l’OHGPI s’est réuni avec les autres membres fondateurs de 
la Filière pour définir la feuille de route 2022. 

 
 
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, 
approuve ledit rapport ». 
 
 
Note : les points techniques et communication, numérotés 9 et 10 à l’ordre du jour, sont abordés 
dans la foulée du rapport moral. Ils sont repris ci-après avec une nouvelle numérotation. 

 
 
6 – POINT COMMUNICATION (Émilie Tang) 
 

Site internet de l’OHGPI 
 

L’enjeu est de moderniser notre image. Après nous être interrogés sur les utilisateurs de notre site 
et les informations qu’ils y chercheraient, deux grands types d’utilisateurs ont été considérés : nos 
adhérents en quête d’informations pratiques, et les donneurs d’ordre peu familiers avec l’Office et 
qui ont besoin de comprendre son action. 
 
Le nouveau site internet a été élaboré avec un design plus moderne, tout en gardant un aspect 
institutionnel et technique, et une ergonomie pour accéder aux informations de façon dynamique 
directement depuis la page d’accueil.  
 
Le site est ensuite présenté de façon détaillée aux participants de l’Assemblée Générale. 
 
 
Brochure de présentation de l’OHGPI 

 
En complément du site internet, une brochure modernisée pour présenter l’OHGPI a été produite 
à partir du travail effectué pour le site internet. Elle vise à être partagée avec les donneurs d’ordre 
pour présenter l’Office, à expliquer et à valoriser l’homologation des garanties de ses adhérents. 
Elle commencera à être distribuée à l’occasion des RPA, elle peut être demandée en quantité 
illimitée par nos adhérents pour promouvoir leur propre action. 
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Stand Filière aux RPA 2022 
 

Afin de montrer la dynamique collective de la Filière, les stands des quatre associations SIPEV, 
GEPI, ACQPA, OHGPI seront rassemblés en un seul avec d’une part un espace d’accueil, un 
espace de discussion où chaque composante est représentée et un espace de convivialité. Les 
deux Guides de la Filière y seront distribués : le Guide Antico paru en septembre et le Guide du 
Peintre qui vient d’être achevé. Les brochures de l’OHGPI et celle que publie l’ACQPA pour son 
nouveau référentiel de certification produit seront également diffusées dans cet espace accueil, de 
même qu’un tee-shirt Filière moyennant réponse à un questionnaire de satisfaction. L’ensemble 
sera promu dans le livret visiteur remis à chaque participant. 
 

 
 
7 – POINT TECHNIQUE (Élizara Petrova) 

 
Activité homologation en 2021 
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 2021 un niveau inférieur à celui de 2020 
et de 2019 sans descendre à celui de 2018. Le nombre de dossiers remonte. 
 
 
Commission Technique 
La Commission s’est réunie à quatre reprises en 2021. En particulier celle du 3 mars a entériné les 
règles relatives aux garanties en très haute durabilité. Le détail des conditions requises et des 
durées associées est présenté aux participants à l’Assemblée. L’essentiel a été repris dans le cadre 
de la révision en cours du Fascicule 56, certaines modifications ont ensuite été reprises par la 
Commission Technique. 
 
Tout en abordant le sujet à deux reprises avec entretemps la réunion de groupes de travail, la 
Commission Technique n’a pas réussi à statuer sur les garanties homologables dans le cas des 
systèmes de peinture comportant un produit en phase aqueuse. Un groupe de travail élargi à des 
maîtres d’ouvrages est à l’œuvre depuis le début de 2022 afin d’élaborer une proposition pour le 
mois de juin prochain, comme il a été précisé auparavant. 
 
Les autres décisions des Commissions Techniques sont présentées aux participants. Elles se 
retrouvent dans les comptes rendus de réunions disponibles sur l’espace privé du site ohgpi.com 
(pour les personnes disposant des autorisations d’accès accordées par le responsable de 
l’entreprise adhérente). 
 
 
Normalisation 
La révision prématurée de l’ISO 12944 est lancée, essentiellement quant aux tests et à 
l’harmonisation des épaisseurs de systèmes (équivalences entre haute et très haute durabilités) 
dans les parties 6 et 9. Elle commencera effectivement lors des réunions ISO de juin 2022. 
 
Le groupe de travail pour élaborer la première partie de la future norme pour les revêtements sur 
béton a été créé, il se réunira également en juin. Il en sera de même pour la poursuite de projet de 
norme sur les compétences minimales d’opérateurs et inspecteurs. 
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Réunions de travail avec RTE 
Ce donneur d’ordre est en pleine réflexion pour améliorer la qualité des travaux sur ses pylônes. Il 
nous a demandé des informations sur l’impact de certaines modifications envisagées pour les 
travaux, nos réponses ont porté sur l’apport que cela donne dans le cas général en durée 
d’homologation. 
 
 
 

8 – RAPPORT FINANCIER 2021 
 
Présentation, rapport du Commissaire aux comptes, quitus 
 
Le Trésorier indique que les comptes sont bien tenus par le Délégué Général et que le résultat est 
tout à fait satisfaisant. Une rétrocession, a priori la dernière, a pu être versée à nouveau en 2021, 
en majeure partie pour compenser une reprise de provision de 50 K€. Les projets à venir peuvent 
être financés par les moyens dont dispose l’Office. 
 
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. Les 
comptes sont établis en version comptable telle quelle et en version consolidée (ou net Filière) pour 
les postes liés à la Filière ce qui permet de voir la réalisation de l’OHGPI uniquement. C’est la 
seconde qui est commentée. 
 
Les éléments marquants de l’année 2021 sont les suivants :  

- avant la rétrocession de 10 % du montant des cotisations perçues, les recettes étaient à un 
niveau un peu inférieur à celui de l’année précédente et à celui du budget avec une légère 
baisse du fait des changements de catégories de barème de cotisation, définies par le chiffre 
d’affaires de 2020 ; 

- une remontée du rendement des placements financiers vers 1,5 % contre 1 % l’an passé, et la 
récupération d’une ancienne dette en exceptionnel ; 

- des charges de personnel qui restent élevées car les provisions pour congés payés qui ont 
augmenté en 2020 sont restées élevées en 2021, du fait de la difficulté persistante de prise de 
congés dans le contexte de restriction des déplacements ; 

- des frais de fonctionnement supérieurs au budget, qui reflètent d’une part l’organisation de la 
journée du 28 septembre pour le lancement du Guide Antico à l’occasion de l’Assemblée 
Générale, et d’autre part des interventions informatiques complémentaires pour des mises à 
jour de serveur ; 

- des charges de communications supérieures au budget pour réaliser un site internet ohgpi.com 
plus ambitieux que prévu ; 

- des dépenses Filière (dont l’OHGPI prend en charge la moitié du montant net) proches du 
niveau final visé, avec le coût de production et de diffusion du Guide Antico en particulier sur 
2021 ; 

- une reprise de provision déjà annoncée dans le budget pour 50 K€ (elle apparaît en diminution 
de charges), du fait de l’extinction du litige avec Galvazinc. 

 
Ces recettes proches du niveau attendu, permettant la rétrocession de 10 % des cotisations, et les 
charges traduisant une activité soutenue, donnent un résultat avant impôt de 14 K€, soit 11,9 K€ 
après impôt de 2,1 K€. 
 
La parole passe à Philippe Liauzun, expert-comptable et commissaire aux comptes. Ce dernier 
prend la version comptable des comptes et souligne le résultat d’exploitation stable d’une année 
sur l’autre à seulement 32 € près. Ceci confirme la maîtrise des dépenses de l’OHGPI. La masse 
salariale reste stable à 400 € près. La situation est donc saine et sereine, ce qui se retrouve 
également au niveau de la trésorerie dans le bilan. Ceci permet de mener les actions requises dans 
le futur. Philippe Liauzun propose d’approuver les comptes et l’affectation du résultat aux réserves. 
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 Rappel Rappel Budget Réel Réel 
 réel réel 2021 2021 2021 
en milliers d'euros (K€) 2019 2020 hors RPA  hors RPA 
   et net Filière  et net Filière 

Recettes      

  cotisations, droits d'entrée 569,0 622,3 760,0 674,0 674,0 
  autres 35,1 8,0 7,9 13,0 13,0 
  contribution Filière 32,2 27,2  54,1  
  RPA 168,5 0,0  0,0  

 804,9 657,5 767,9 741,0 687,0 
Dépenses      
  charges de personnel 384,9 515,5 492,8 513,5 513,5 
  fonctionnement 115,9 70,6 74,8 100,4 100,4 
  communication 8,0 1,2 12,0 26,9 26,9 
  Filière 81,4 22,2 56,0 105,3 51,2 
  RPA 145,1 26,9 0,0 0,0 0,0 
  exceptionnelles 29,2 -21,9 -50,0 -49,8 -49,8 
  amortissements 29,9 33,7 32,2 30,7 30,7 
 794,4 648,2 617,8 727,0 673,0 
      
Excédent ou déficit avant impôt 10,5 9,2 150,1 14,0 14,0 
Impôt sur résultat 2,0 1,9 37,0 2,1 2,1 
Excédent ou déficit net 8,5 7,3 113,1 11,9 11,9 
 
Le Président remercie M. Liauzun pour les éléments apportés. La parole est donnée par le 
Président à l’assistance. Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du Président, ces 
comptes 2021 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 2021 de l’OHGPI et valide l’affectation du résultat aux réserves. Elle 
donne quitus de leur gestion aux Administrateurs ». 
 
 

 
9 – BUDGET 2022 

 
Le Président repasse la parole au Délégué Général pour la présentation du budget 2022. 
 
Les recettes sont établies pour les adhérents à cette date, au niveau de barème connu (récemment 
déclaré ou connu l’année précédente) en tenant compte d’une démission et d’une radiation 
survenues depuis le début de l’année. Un léger ajustement pour anticiper des baisses de catégories 
envisagées amène finalement un niveau de cotisation égal à celui du budget 2021. 
 
Les résultats financiers sont repris au niveau réel de 2021, de même que pour les charges de 
personnel car la baisse de provisions pour congés devrait compenser les évolutions salariales liées 
à l’inflation. Les frais de fonctionnement tiennent compte d’un retour aux réunions en présence 
physique avec des frais comparables à ceux de 2019 et de l’étude externe sur les attentes de 
donneurs d’ordre en durabilité, tout en déduisant par rapport à l’an passé le coût de la journée de 
lancement du Guide Antico en 2021. Enfin, les frais de communication de l’OHGPI reflètent les 
actions annoncées précédemment, de même pour la quote-part de charges Filière avec un plan 
ambitieux en cours d’élaboration. Les amortissements sont stables. 
 
Le résultat s’élève à 15,7 K€, les frais occasionnés par un déménagement n’étant pas prévisibles 
à ce jour, ils entraineraient une perte exceptionnelle ponctuelle le cas échéant. 

748,7 K€ avant rétrocession  
de 10 % de la cotisation 
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Nous atteindrons donc un équilibre comparable à celui de 2021 entre ressources et projets à mener 
avec une stabilité du montant des cotisations, sans excès à rétrocéder. Nous pourrions même 
absorber des coûts supplémentaires pour des projets complémentaires si besoin. 
 

Hors RPA et coût net Filière Rappel Rappel Rappel Budget  réel budget réel 
en milliers d'euros (K€) 2020 2021 2021 2022 
     
Recettes     
  cotisations, droits d'entrée 622,3 760,0 674,0 760,0 
  autres 8,0 7,9 13,0 11,7 
 630,3 767,9 687,0 771,7 
Dépenses     
  charges de personnel 515,5 492,8 513,5 513,2 
  fonctionnement 70,3 74,8 100,4 107,6 
  communication 1,2 12,0 26,9 44,5 
  Filière 21,9 56,0 51,2 60,0 
  exceptionnelles -21,9 -50,0 -49,8 0,0 
  amortissements 33,7 32,2 30,7 30,7 
 621,0 617,8 673,0 756,0 
     
Excédent ou déficit avant impôt 9,2 150,1 14,0 15,7 
Impôt sur résultat 1,9 37,0 2,1 2,3 
Excédent ou déficit net 7,3 113,1 11,9 13,3 

 
Le Président donne la parole à l’assistance. Aucune question n’étant soulevée, sur proposition du 
Président, ce budget 2022 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 2022 de l’OHGPI ». 
 
 
 

10 – FIXATION DES COTISATIONS 2023 
 
Après discussion, le Conseil d’Administration propose de maintenir pour la sixième année 
consécutive le barème de cotisations, malgré une inflation cumulée de plus de 6 % depuis la 
dernière adoption du barème début 2017, et une perspective inflationniste en 2022. Le barème de 
cotisations proposé pour approbation est donc identique à celui depuis 2018, adopté en avril 2017. 
Il permet de mener les actions visées et devrait éviter une nouvelle rétrocession. 
 

Barème de cotisations 2023 
 

Catégorie 
Rappel  

2018 à 2022 
€ HT 

Chiffre d'affaires HT 
en anticorrosion 
réalisé en 2022 

Cotisation 
2023 
€ 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 
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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 2023. 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 2023 ». 
 
 

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

12 – RESULTAT DES ÉLECTIONS 
 

Le scrutin ayant été entretemps dépouillé, le Délégué Général fait part du résultat : 
 
 
 Suffrages exprimés : 33 
 Bulletins nuls : 0 
 

 Ont obtenu : 
 Fabricants : M. KRANTZ  33 
  M. PIANEZZI  33 
 
 Entrepreneurs :  M. NICOLETTA  33 
  M. SALAS  33 
   

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

- MM. KRANTZ et PIANEZZI en tant qu’administrateurs « Fabricant », 
- MM. NICOLETTA et SALAS en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 

 
Les participants félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux administrateurs. 
 
 

13 – CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le Président remercie chaleureusement tous les participants de leur présence. Il remercie 
également l’équipe de permanents de l’Office car même si cela ne se voit pas forcément, un 
travail gigantesque est effectué. Il souhaite associer dans le futur les différents Administrateurs 
aux actions. Il déclare close notre Assemblée Générale Ordinaire. 
 

 
*** 

 
 

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

- Trésorier de l’OHGPI : Franck MUTEAU (Collège Fabricant) 

- Administrateur : Patrice DUARTE (Collège Fabricant) 
 

*** 



AGO de l’OHGPI du 10/03/2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DE L’OHGPI
Jeudi 10 mars 2022

Ordre du jour
1. Accueil du Président

2. Constatation de la liste de présence et vérification des pouvoirs

3. Approbation du PV de l’AGO 2021

4. Élection de quatre Administrateurs 

5. Rapport moral du Président 

6. Rapport financier 2021 : présentation, rapport du Commissaire aux comptes, quitus

7. Budget 2022 ; adoption

8. Fixation des cotisations 2023

9. Questions diverses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Constatation des présents

195 adhérents

25 Fabricants, 170 Entrepreneurs

15 sociétés votantes présentes 

7 Fabricants, 8 Entrepreneurs

19 pouvoirs

2 Fabricants, 17 Entrepreneurs

34 votants au total

9 Fabricants, 25 Entrepreneurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Approbation du PV 
de l’A.G.O. du 
28 septembre 2021
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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  m a r s  2 0 2 2

Fabricants :

2 postes à pourvoir

Entrepreneurs :

2 postes à pourvoir

Candidats

Matthieu KRANTZ (GEHOLIT)

Xavier PIANEZZI (JOTUN France)

Candidats

Christophe NICOLETTA (NICOLETTA GROUPE)

Fabien SALAS (FRANCHI)

Vote : bulletin tel quel ou modifié

Rapport moral
du Président de 
l’OHGPI
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Assemblée Générale de l’OHGPI 2022

1. Vie de l’association

2. Projets 2021/2022

3. Perspectives

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

1. Vie de l’association
Adhérents de l’OHGPI

• 4 nouveaux adhérents

• 3 départs d’adhérents

193192

Entrepreneurs de peinture Fabricants de peinture

1. OMNI SABLAGE
2. REVET PLUS
3. STPM

1. EMAUX DE L’ATLANTIQUE

Entrepreneurs de peinture

1. APPJG (démission)
2. NEW EUROLAND (radiation)
3. SPIDECO (démission)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

185
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Départs & Arrivées 2021 

François Legay, Directeur Technique

1. Vie de l’association

Benoit Lejeune, Président

Rémy Brandel, Président

Pierre Pfihl, Directeur Technique 
et réglementaire

Philippe Sanfilippo, Président

Charles Mandel, Président

Philippe Sanfilippo, Vice-Président

Isabelle Randu, AdministrateurBenoit Lejeune, Administrateur

Dominique Andreu, AdministrateurJean-Max Raymond, Administrateur

Benoit Lejeune, Vice-Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

1. Vie de l’association
Gouvernance de l’OHGPI – Conseil d’Administration

AGO du 28 septembre 2021

Collège Entrepreneurs Collège Fabricants

Actif : P. Sanfilippo
Battaglino
Lassarat : C. Mandel
Locatelli : D. Champeval
Nicoletta : C. Nicoletta
Prezioso L. : I. Randu
Prométa PR : F. Flajolet
SPM : JL Moussy

Akzo Nobel : B. Tanqueray
Carboline : P. Duarte
Jotun : S. Joutard

- : R. Brandel
Hempel : O. Charles-Nicolas
Maestria : D. Andreu
Max Perlès : F. Muteau
PPG-Freitag : N. Boudan

Président : C. Mandel
Vice-Président Entrepreneur : P. Sanfilippo
Vice-Président Fabricant : D. Andreu

Élu(e) lors de l’AGO 2021
Administrateur sortant

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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1. Vie de l’association
Gouvernance de l’OHGPI – Bureau & Commissions 

Bureau Commission Technique Commission de 
Fonctionnement

Commission 
Nouvelles Technologies

M. Mandel, Président

M. Andreu, Vice-Président

M. Sanfilippo, Vice-Président

Mme Randu, Administrateur

M. Muteau, Administrateur

M. Brandel, Trésorier

Collège Entrepreneur
M. Champeval
M. Mandel
Mme Randu
M. Le Cloarec (Expert)
M. Janssen (Expert consultatif)
M. Salas (Suppléant expert consultatif)

Collège Fabricant
M. Andreu
M. Boudan
M. Duarte
M. Bouley (Expert)
M. Pfihl (Expert consultatif)
M. Bouliez (Suppléant expert consultatif)

Experts extérieurs
M. Canu (Collège A ACQPA, expert ext.)
M. Moscardini (Collège D ACQPA, expert ext.)
M. Pinon (ACQPA, expert extérieur)

Permanents
M. Zarka (permanent)
Mme Petrova (permanent)

Collège Entrepreneur
M. Champeval
M. Flajolet
M. Nicoletta
M. Perrin

Collège Fabricant
M. Charles-Nicolas, fabricant
M. Duarte, fabricant
Mme Joutard, fabricant
M. Muteau, fabricant

Permanent
M. Zarka

Collège Entrepreneur
M. Champeval
M. Mandel
M. Moussy
M. Sanfilippo

Collège Fabricant
M. Boudan
M. Brandel
Mme Joutard
M. Tanqueray

Permanent
M. Zarka

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

1. Vie de l’association
Révisions des statuts de l’OHGPI

Ajustement des catégories d’adhésion des 
entrepreneurs sur les statuts du GEPI révisés en 2021 
(distinction entre activité site et l’activité atelier)

Ajustement du mode de fonctionnement de la 
Commission Technique quant aux délégations par les 
membres Administrateurs 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Assemblée Générale de l’OHGPI 2022

1. Vie de l’association

2. Projets 2021/2022

3. Perspectives

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

2. Projets 2021/2022

Objectif
§ Définir les projets prioritaires

Enjeux
§ Comprendre les besoins des adhérents
§ Définir une feuille de route adaptée

Conclusions
§ Valoriser la profession

- Promouvoir la qualité
- Convaincre de nouveaux maîtres d’ouvrage
- Attirer des jeunes

§ Développer de nouveaux marchés
§ Défendre nos adhérents

- Normalisation
- Doctrine technique

Réalisation d’une enquête Filière
PR

O
JE

T
Stratégie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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2. Projets 2021/2022
Guide Anticorrosion

Objectif
§ Mettre à disposition des adhérents et des clients 

un guide de référence

Enjeux
§ Positionner la Filière comme Référent Technique
§ Faciliter la formation
§ Améliorer l’image de la profession

Réalisations
§ Édité à 6000 exemplaires
§ Très bon accueil

PR
O

JE
T

Valoriser la 
profession

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Animation des réseaux sociaux

Objectif 
§ Maintenir une présence régulière sur les 

réseaux sociaux

Enjeux
§ Valoriser l’image de la Filière
§ Diffuser de l’information
§ Etre attractif pour les jeunes

Réalisations
§ LinkedIn Filière : 32 posts, moy. 1500 vues, 

1079 abonnés (+800)

PR
O

JE
T

Valoriser la 
profession

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

2. Projets 2021/2022
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2. Projets 2021/2022
Site internet OHGPI

Objectif 
§ Moderniser le site de l’OHGPI

Enjeux
§ Donner une explication pédagogique aux 

donneurs d’ordre

§ Faciliter l’accès à l’information pour les 
adhérents

Réalisations
§ Mise en ligne pour les RPA 2022

PR
O

JE
T

Valoriser la 
profession

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Objectif
§ Faire la promotion de l’OHGPI auprès des 

donneurs d’ordre

Enjeux
§ Expliquer les avantages de l’homologation de 

garantie

Réalisations
§ Création de la brochure

§ Création d’une vidéo (motion design)

Communication Maîtres d’ouvrage
PR

O
JE

T
Valoriser la 
profession

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

2. Projets 2021/2022
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2. Projets 2021/2022

Objectif
§ Réussir les retrouvailles après 2 ans 

d’absence

Enjeux
§ Mettre en valeur la profession à travers le 

stand Filière

Réalisations
§ 70 exposants dont 19 nouveaux
§ 61 stands, 906 m2 comparable à 2019
§ 463 inscriptions visiteurs au 10 mars

PR
O

JE
T

Valoriser la 
professionRPA 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

2. Projets 2021/2022

Objectif
§ Répondre aux nouveaux besoins en matière de 

durabilité des ouvrages d’art

Enjeux
§ Besoin des clients de prendre en compte le coût global 

de la peinture dans la rentabilité de leur investissement

§ Proposer des solutions nouvelles en complément du 
cadre habituel de la garantie

Réalisations
§ Groupe de travail défini

§ Questionnaire adhérent et guide d’entretien client 
réalisés

Étude Maintenance & Durabilité
PR

O
JE

T
Nouveaux 
marchés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Objectif
§ Définir les modalités de garantie pour les 

revêtements en phase aqueuse

Enjeux
§ Répondre aux préoccupations environnementales 

des donneurs d’ordre

§ Maîtriser le risque technique

Réalisation
§ Groupe de travail constitué et réuni le 27/01/2022

Étude Phase Aqueuse

PR
O

JE
T

Nouveaux 
marchés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

2. Projets 2021/2022

Objectif 
§ Prendre en charge le nouveau référentiel de la 

norme ISO 12944

Enjeux
§ Adaptation des homologations de garantie de 

l’OHGPI à la classe de durabilité Very High

Réalisations
§ Mise à jour de la Doctrine Technique

§ Décisions reprises dans la version révisée du 
Fascicule 56

Intégration de la « Très Haute Durabilité » dans les garanties

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

PR
O

JE
T

Technique

2. Projets 2021/2022
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2. Projets 2021/2022

SC 14 – Norme ISO 12944
§ Prochaine révision : type d’essai /épaisseur pour le C5, 

revêtement fluoré, commentaires sur la révision de 2018

SC 15 – Norme Béton
§ Création d’une norme béton sur le modèle de la norme ISO 12944

Certification Opérateur
§ Définir un standard international de certification opérateur

Normalisation

PR
O

JE
T

Technique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

2. Projets 2021/2022

Objectif
§ Accompagner RTE dans son plan de protection 

anticorrosion 

Enjeux
§ Accroissement de la durabilité des travaux

Réalisation
§ 3 réunions

RTE
PR

O
JE

T
Technique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Objectif
§ Proposer une approche unifiée et cohérente des 

modifications à apporter au CCTR

Enjeux 
§ Accorder les points de vue entre fabricants et 

entrepreneurs

§ Obtenir des adaptations d’EDF sur les points clés

Réalisations
§ Groupe de travail constitué

Révision du CCTR
2. Projets 2021/2022 PR

O
JE

T

Technique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

4 réunions de la Commission Technique :

Principaux sujets
§ Pentures en phase aqueuse
§ Très haute durabilité

D’autres sujets sur des cas spécifiques
§ Catégorie de corrosivité CX hors GS COR Total
§ Peintures intumescentes dans le cadre de GS COR 
§ Décapage humide dans le cadre de la Circulaire G 42-1
§ Ajout d’une couche antigraffiti sur un système ACQPA Béton
§ Températures de service négatives …

2. Projets 2021/2022
Commission Technique

PR
O

JE
T

Technique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Assemblée Générale de l’OHGPI 2022

1. Vie de l’association

2. Projets 2021/2022

3. Perspectives

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

3. Perspectives

Valoriser la profession
§ Prospection des donneurs d’ordre

§ Site internet et brochure Filière

§ Chantiers de référence

Nouveaux marchés
§ Plan béton

§ Etude phase aqueuse

§ Etude durabilité

Projets à venir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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3. Perspectives

Simplifier la vie des adhérents
§ Amélioration du site Homologation

Faciliter le recrutement
§ Actions étudiantes

Renforcer la Filière
§ Partenariat nouvelles associations

Projets à venir
OFFICE D’HOMOLOGATION DES GARANTIES DE PEINTURE INDUSTRIELLE

10, avenue de Salonique – 75017 Paris - France    Tél : 33 (0)1 58 05 07 57    homologation@ohgpi.com    www.ohgpi.com

FICHE H 
HOMOLOGATION n°B-2021.0006 

Dossier n° : B-21.00006 
Annexe constituée de 1 fiche(s) système(s)

PRINCIPE

Ce document doit être complété en conformité avec les règles de la Doctrine Technique "Protection par peinture des ouvrages de 
génie civil en béton", que les demandeurs s'engagent à respecter. Les données relatives à l’état de surface avant travaux de 
peinture n’étant pas, sauf cas particulier, connues de l’OHGPI à la date d’établissement de la demande, l’homologation est 
délivrée en considération du pré-requis impératif selon lequel ces données doivent être conformes aux règles susvisées.
Les adhérents s'engagent en conséquence, sous leur responsabilité, à ne procéder aux travaux que sur un état de surface 
conforme ou rendu préalablement conforme à ces règles.

CARACTÉRISTIQUES DU CHANTIER

Désignation du chantier :  PONT
Maître d’ouvrage :  MO YYY
Destination définitive : 75000 PARIS (TOUT ARR.) - France

Importance :  1500 m  2 

Période d’exécution prévue :  DÉCEMBRE 2021
Date de fin des travaux d’application :  Chantier non réalisé

NIVEAU DE QUALITÉ REQUIS PENDANT LES TRAVAUX :

Travaux régis par un cahier des charges :
Certification / qualification du personnel :

Oui : F65
Oui : ACQPA option g

DÉCISION DE L’OFFICE
Dossier homologué le : 24/11/2021 

Compte tenu des indications ci-dessus, des précisions et observations fournies par les adhérents, l’Office, dans le cadre des prescriptions du Code des 
conditions techniques des garanties de peinture sur structures en béton, décide que les garanties des fiches systèmes jointes sont 
homologuées. Les annexes sont partie intégrante de l’homologation.

ENTREPRENEUR  : OHGPI [E] 

Fait à  {sign_location_1} Le  {sign_date_1} 

Signature et cachet de l'entrepreneur 
Nom du signataire  {sign_identity_1} 

FABRICANT :  OHGPI [F] 

Fait à  {sign_location_2} Le  {sign_date_2} 

Signature et cachet du fabricant 
Nom du signataire  {sign_identity_2} 

 OHGPI 

Fait à  {sign_location_3} le  {sign_date_3} 

Signature et cachet de l'OHGPI 
Le Directeur Technique

 

 Seuls le cachet de l'OHGPI et la signature du Directeur Technique, ou la 
signature électronique, rendront la décision d'homologation définitive.

 

OFFICE D’HOMOLOGATION DES GARANTIES DE PEINTURE INDUSTRIELLE

���"�������#���������������	���������	����	���	����������

�� �! �����������$�����������

���

�����������$��
	��	������ �!

���

�����������$�����	������� �!

OFFICE D’HOMOLOGATION DES GARANTIES DE PEINTURE INDUSTRIELLE
10, avenue de Salonique – 75017 Paris - France    Tél : 33 (0)1 58 05 07 57    homologation@ohgpi.com    www.ohgpi.com

FICHE H
HOMOLOGATION n°A-2021.0583 Dossier n°A-21.00662 

Annexe constituée de 1 fiche(s) système(s)
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Maître d’ouvrage :  MO YYY
Bénéficiaire de la garantie :  MO YYY
Adresse du chantier :  75000 PARIS (TOUT ARR.) - France 

Désignation du chantier :  PONT
Surface globale du chantier :  1500 m  2 
Période d'exécution prévue :  NOV 2021
Date définitive de fin de travaux :  Chantier non réaliséENVIRONNEMENT GÉNÉRAL ET/OU CONDITIONS DE SERVICERevêtement en contact avec :  l'air

Exposition aux intempéries :  Extérieur
Catégorie de corrosivité et perte d'acier :  C3 > 200 à 400 g/m2/an
FICHES SYSTÈMES

Ce présent dossier en cours comporte 1 annexe constituée de la fiche système 01 et porte le N° 21.00662 qui reprend les éléments constitutifs 

de chaque partie d'ouvrage et de la protection anticorrosion prévue, tels qu'ils sont connus à ce jour. Ci-dessous le résumé de cette fiche 

avec le nom et l'épaisseur globale du système. Se reporter aux fiches pour en connaître tous les détails, tels que le système retenu, les 

conditions de mise en œuvre, les réserves, etc.
N° Nom

Epaisseur N° Nom
Epaisseur

01 TESTE 3 COUCHES
280 µm 0402

0503

06

DECISION DE L’OFFICE : HOMOLOGATION
Dossier homologué le : 16/07/2021Compte-tenu des indications ci-dessus d'une part, des précisions et observations fournies par les adhérents d'autre part, l'Office, dans le cadre des prescriptions du 

Code des conditions techniques des garanties de peinture sur structure métallique (*) et sous condition que ces prescriptions soient respectées, décide que les 

garanties maximales inscrites sur les fiches systèmes ci-jointes peuvent être proposées. Les annexes sont partie intégrantes de l'homologation.En cas de désaccord du maître d'ouvrage sur la garantie proposée, prière d'en aviser immédiatement l'Office, avec tous les renseignements nécessaires.
(*)   sur acier : Code DGO 12         sur métallisation : Code DMP         sur acier galvanisé : Code DGP         sur aluminium : Code DAP

OHGPI 
Fait à  {sign_location_3} le  {sign_date_3} 

Signature et cachet de l'OHGPI Le Directeur TechniqueRappel : aucune garantie couleur n’est homologable en l’état actuel des techniques. Seuls le cachet de l'OHGPI et la signature du Directeur Technique, ou la signature électronique, rendront la décision d'homologation définitive.ENTREPRENEUR  : OHGPI [E] 
Fait à  {sign_location_1} Le  {sign_date_1} 

Signature et cachet de l'entrepreneur Nom du signataire {sign_identity_1}

FABRICANT : OHGPI [F] 
Fait à  {sign_location_2} Le  {sign_date_2} 

Signature et cachet du fabricant Nom du signataire {sign_identity_2}Votre référence : REF YYY
Votre référence : REF YYY

OFFICE D’HOMOLOGATION DES GARANTIES DE PEINTURE INDUSTRIELLE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Première résolution

Proposition soumise au vote

L ’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral 2021 
du Président, donne quitus de sa gestion au Président.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Projets 
Communication

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Projets Communication
Site internet OHGPI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Enjeu
§ Moderniser l’image de l’OHGPI

2 types d’utilisateurs
§ Adhérent ➜ information pratique

§ Donneur d’ordre ➜ explication 
sur l’OHGPI et les homologations
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Projets Communication
Site internet OHGPI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Design basé sur le logo
§ Sérieux et institutionnel
§ Moderne et technique
§ Esthétique 

Navigation ergonomique
§ Retrouver facilement les 

informations

§ Animation dynamique

Projets Communication
Brochure OHGPI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Projets Communication

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

RPA 2022

Dynamiser la Filière

Mettre en avant les nouveautés
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Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

RPA 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

Montrer une identité 
Filière forte

Mettre en valeur 
chaque association

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Espace d’accueil

Espace de discussion

Espace de convivialité
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Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Montrer le dynamisme de la Filière

Guide 
Anticorrosion

NOUVEAU 
Guide de formation 
du peintre 
Anticorrosion

Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Montrer le dynamisme de la Filière et ses associations
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Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Montrer le dynamisme de la Filière et ses associations

Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

Montrer le dynamisme de la Filière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Questionnaire 
de satisfaction

T-shirt 
Collector
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Projets Communication
RPA 2022 – Nouveau Stand Filière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Lors de la remise du badge, 

distribution d’un livret visiteur 

présentant les nouveautés à découvrir 

sur le Stand Filière

Projets Techniques

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Activité Homologation sur l’année 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

71
⎯
42
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SC 14 : Révision avancée de l’ISO 12944-6 et 9 dès 2022

§ Difficile de satisfaire aux tests actuels pour les catégories de corrosivité C5 VH et CXH

§ Tableaux des épaisseurs de systèmes C5 VH / CX H incohérents, …

SC 15 : Préparation des surfaces en béton et application des revêtements

§ Groupe de travail pour rédaction du sommaire (= première partie « Généralités »)

Compétences minimales des opérateurs et  inspecteurs : poursuite des projets de normes en 
liaison avec le TC67 (Oil & Gas), groupes de travail mixtes créés pas de projet de texte encore 
élaboré.

Prochaines réunions ISO du 14 au 24 juin (Pays Bas)

Normalisation
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Demande d’accompagnement de RTE pour redéfinir leur politique de maintenance des 
pylônes neufs et anciens (grand programme pluriannuel de remise en état)

Conditions particulières de préparation de surface manuelle ne permettant pas d’envisager 
des durabilités conséquentes (donc garanties réduites)

Echanges à répétition sur des pistes d’évolution, sans aller jusqu’à donner les règles de la 
Doctrine Technique

Multiples réunions RTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Idée initiale de mettre en œuvre des suivis d’ouvrage pour :

§ Éviter les sinistralités en fin de période de garantie,

§ Renforcer les liens post-travaux avec le maître d’ouvrage par une activité récurrente.

§ Prolonger la durée de vie de la protection anticorrosion

Du chiffrage des bénéfices attendus de part et d’autre (MOA, adhérents), nous sommes 
passés à une étude des besoins et attentes des clients, vus par les adhérents et les clients 
eux-mêmes

§ Axes de solutions et éventuelles idées innovantes de service ou de prestation, sur lesquels 
consolider l’avenir de la profession et renforcer son image dynamique

Etude relative aux besoins de durabilité des protections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Rapport financier
par le Trésorier 
et le Délégué Général

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Comptes 2021 – version non consolidée Filière

Réel 2019 Réel 2020 Budget Réel 2021

2021

cotisations, droits d'entrée 569,0 622,3 760,0 674,0
autres 35,1 8,0 7,9 13,0

contribution Filière 32,2 27,2 0,0 54,1
RPA 168,5 0,0 0,0 0,0

804,9 657,5 767,9 741,0

charges de personnel 384,9 515,5 492,8 513,5
fonctionnement 115,9 70,3 74,8 100,4
communication 8,0 1,2 12,0 26,9

filière 81,4 22,2 56,0 105,3
RPA 145,1 26,9 0,0 0,0

exceptionnelles 29,2 -21,9 -50,0 -49,8
amortissements 29,9 33,7 32,2 30,7

794,4 647,9 617,8 727,0

Excédent ou déficit avant impôt 10,5 9,5 150,1 14,0

Impôt sur résultat 1,6 2,0 35,4 2,1

Excédent ou déficit net 8,9 7,6 114,7 11,9

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Comptes 2021 – version consolidée Filière

Baisse un peu plus 
marquée des cotisations 
liée à l’activité 2020

Provisions de congés 
payés accrues et non 
réduites

Journée AGO / Guide et 
MAJ systèmes du serveur 
non budgétés

Refonte plus élaborée 
du site internet 

2019 net Hors Budget 2020 net Hors Budget Réel 2021 Net RPA et Hors
RPA et Filière rétrocession 2020 RPA et Filière rétrocession 2021 Filière rétrocession

cotisations, droits d'entrée 569,0 710,4 734,0 622,3 757,4 760,0 674,0 674,0 748,7
autres 35,1 35,1 11,7 8,0 8,0 7,9 13,0 13,0 13,0

contribution Filière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 0,0 0,0
RPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

604,1 745,6 745,6 630,3 765,4 767,9 741,0 687,0 761,7

charges de personnel 384,9 384,9 491,9 515,8 515,8 492,8 513,5 513,5 513,5
fonctionnement 115,9 115,9 102,8 70,3 70,3 74,8 100,4 100,4 100,4
communication 8,0 8,0 18,0 1,2 1,2 12,0 26,9 26,9 26,9

filière 25,7 25,7 45,0 21,9 21,9 56,0 105,3 51,2 51,2
RPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

exceptionnelles 29,2 29,2 0,0 -21,9 -21,9 -50,0 -49,8 -49,8 -49,8
amortissements 29,9 29,9 33,7 33,7 33,7 32,2 30,7 30,7 30,7

593,6 593,6 691,3 621,0 621,0 617,8 727,0 673,0 673,0

Excédent ou déficit avant impôt 10,5 151,9 54,3 9,2 144,4 150,1 14,0 14,0 88,7

Impôt sur résultat 1,6 37,5 10,2 1,9 36,4 35,4 2,1 2,1 20,1

Excédent ou déficit net 8,9 114,4 44,1 7,3 108,0 114,7 11,9 11,9 68,7

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Comptes 2021 établis par RSM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Rapport du Censeur (RSM)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Résultat 2021 par RSM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Trésorerie à fin 2021 par RSM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Deuxième résolution

Proposition soumise au vote

L ’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil 
dʼAdministration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2021 
et valide l’affectation du résultat aux réserves.

Elle donne quitus de leur gestion aux administrateurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Proposition de budget 2022

Selon adhérents et évolutions de 
catégorie de barème au 01/03

Baisse de provision de congés 
compensée par répercussion 
d’inflation sur salaires

Réceptions au niveau budgété en 
2020, étude externe 

Promotion de l’OHGPI : brochure, motion 
designs, charte graphique, …

2020 net Budget 2021 net Hors Budget
RPA et Filière 2021 RPA et Filière rétrocession 2022

cotisations, droits d'entrée 622,3 760,0 674,0 748,7 760,0
autres 8,0 7,9 13,0 13,0 11,7

contribution Filière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

630,3 767,9 687,0 761,7 771,7

charges de personnel 515,8 492,8 513,5 513,5 513,2
fonctionnement 70,3 74,8 100,4 100,4 107,6
communication 1,2 12,0 26,9 26,9 44,5

filière 21,9 56,0 51,2 51,2 60,0
RPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

exceptionnelles -21,9 -50,0 -49,8 -49,8 0,0
amortissements 33,7 32,2 30,7 30,7 30,7

621,0 617,8 673,0 673,0 756,0

Excédent ou déficit avant impôt 9,2 150,1 14,0 88,7 15,7

Impôt sur résultat 1,9 35,4 2,1 20,1 2,3

Excédent ou déficit net 7,3 114,7 11,9 68,7 13,3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Troisième résolution

Proposition soumise au vote

L ’Assemblée Générale approuve le budget de l’OHGPI pour 2022.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Barème de cotisation 2023

Proposition de maintien pour la 6è année consécutive

Catégorie Rappel
2017

Rappel
2018 à 2022

Chiffre d'affaires HT
Cotisation 

2023en anticorrosion

réalisé en 2022

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

Note : inflation cumulée 01/17 à 01/22 de 6,2 %, non répercutée

Quatrième résolution

Proposition soumise au vote

L ’Assemblée Générale approuve le barème 
de cotisation proposé par le Conseil d’Administration applicable pour 
l’année 2023.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Résultat des élections 
des Nouveaux 
Administrateurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022

MERCI DE 
VOTRE ATTENTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’OHGPI – 10 MARS 2022
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Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 100.000 €, inscrite au bureau de l’Ordre de la région Paris  Ile-de-France
et membre de la compagnie régionale de Paris.RCS Paris 800 709 891.
RSM Paris est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. 
Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce en son nom.
Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

PARIS

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 19.045.000 €, inscrite au bureau de l'Ordre de la région Paris Ile de France
et membre de la compagnie régionale de Paris. RCS Paris 792 111 783
RSM Paris est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. 
Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce en son nom.

ASS OHGPI

Comptes annuels

RSM France
26, rue Cambacérès

75008 PARIS
FRANCE

www.rsmfrance.fr

10  avenue de Salonique 

75017 PARIS

SIRET 78436180000047
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RAPPORT DU CENSEUR 
 sur les comptes de l'exercice 2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021. 

 

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 11 871 euros (contre un bénéfice de 7 331 euros à la clôture du 31 décembre 

2020). 

 

 

 
TRESORERIE 

 

 

 

Les disponibilités au 31 décembre 2021 s’élèvent à 1 268 560 euros. 

 

Le détail s’établit ainsi : 

 

- CERTIFICAT DE DEPOT .............................  1 225 742 € 

- H.S.B.C. .......................................................  36 420 € 

- CAISSE D’EPARGNE ..................................  6 332 € 

- CAISSE ........................................................                  66 € 

   1 268 560 € 

  ======= 

 

 

 

Exercice clos au 31/12/2021ASS OHGPI

3
Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable
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RESULTAT 

 

 

 

Les produits de l’exercice 2021 s’élèvent à 778 169 euros contre 649 623 euros pour 

l’exercice 2020 et proviennent essentiellement des cotisations appelées. Il est a noté qu’une 

provision antérieurement constituée a été reprise sur l’exercice pour un montant de 50 000 

euros.  

Les charges d’exploitation se sont élevées pour leur part à 776 796 euros contre 648 218 

euros pour 2020. Après prise en compte d’un résultat financier positif de 11 614 euros et 

d’un résultat exceptionnel de 1 024 €, le résultat de l’exercice s’établie à 11 871 euros. 

 

Un impôt de 2 139 € 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 

1 148 505 €.   

 

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 9 mars 2022 

 

 

RSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe LIAUZUN 
Associé 
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Bilan
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/21

Net au

31/12/20

ACTIF     

Immobilisations incorporelles     
Concessions, brevets et droits assimilés 59 886 59 886  4 265

Autres immob. incorporelles / Avances et acom 39 460 39 460   

Immobilisations corporelles     
Constructions 396 367 327 708 68 660 84 514

Autres immobilisations corporelles 234 791 209 988 24 804 30 951

Immob. en cours / Avances et acomptes 9 687  9 687 8 505

Immobilisations financières     

Autres immobilisations financières 2 016  2 016 2 016

ACTIF IMMOBILISE 742 208 637 042 105 166 130 251

Stocks     

Créances     

Autres créances 24 655  24 655 54 148

Divers     

Valeurs mobilières de placement 1 225 742  1 225 742 1 217 880

Disponibilités 42 818  42 818 41 743

Charges constatées d'avance 32 152  32 152 13 012

ACTIF CIRCULANT 1 325 367  1 325 367 1 326 783

COMPTES DE REGULARISATION     

    

TOTAL DE L'ACTIF 2 067 575 637 042 1 430 533 1 457 035
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Net au

31/12/21

Net au

31/12/20

PASSIF   

Autres réserves 1 082 649 1 082 649

Report à nouveau 53 984 46 653

RESULTAT DE L'EXERCICE 11 871 7 331

FONDS PROPRES 1 148 505 1 136 634

Fonds associatifs avec droit de reprise   
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS   

Provisions pour risques  50 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  50 000

FONDS DEDIES   

Emprunts obligataires convertibles   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 454 5 040

Dettes fiscales et sociales 112 596 101 278

Autres dettes 129 748 163 926

Produits constatés d'avance 34 231 157

DETTES 282 029 270 401

ECARTS DE CONVERSION   

  

TOTAL DU PASSIF 1 430 533 1 457 035
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du 01/01/21

au 31/12/21

12 mois

du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

Variation

relative

(montant)

Var.

rel.

(%)

Ventes de marchandises 4 427 157 4 270 NS

Production vendue 723 737 649 466 74 270 11,44

Reprises et Transferts de charge 50 000 50 000

Autres produits 6 6

Produits d'exploitation 778 169 649 624 128 546 19,79
Autres achats non stockés et charges externes 225 170 95 583 129 587 135,58

Impôts et taxes 15 406 14 825 580 3,91

Salaires et Traitements 338 966 338 479 486 0,14

Charges sociales 167 035 168 035 -1 000 -0,59

Amortissements et provisions 30 213 31 302 -1 089 -3,48

Autres charges 7 -6 13 -223,30

Charges d'exploitation 776 796 648 219 128 578 19,84
RESULTAT D'EXPLOITATION 1 373 1 405 -32 -2,30

Produits financiers 11 614 7 674 3 940 51,33

Résultat financier 11 614 7 674 3 940 51,33
RESULTAT COURANT 12 987 9 079 3 907 43,04

Produits exceptionnels 1 272 167 1 105 662,98

Charges exceptionnelles 248 248

Résultat exceptionnel 1 024 167 857 514,18
Impôts sur les bénéfices 2 139 1 915 224 11,70

EXCEDENT OU DEFICIT 11 871 7 331 4 540 61,93

Contribution volontaires en nature

Total des produits
Total des charges
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