
 

 

Conseil d’administration du jeudi 9 avril 2015 

Compte rendu 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 9 avril sous la présidence de Christian KERT. La liste des 

participants est jointe. Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 

 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert, Président de l’AFPCN, Député des Bouches du 

Rhône.  

Christian Kert préside la séance et remercie les participants pour leur présence. Il excuse Marie 

France Beaufils prise par ces nombreuses obligations et Henri Legrand par une réunion qu’il n’a 

pu déplacer. Il accueille Elsa Rothschild, la nouvelle chargée de mission de l’AFPCN, et l’invite à se 

présenter. Elsa Rothschild présente son parcours professionnel et ses principales missions au sein 

de l’association : partenariat technique ONRN et assistance ANRN. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour et approbation du compte rendu de la séance du 22 janvier 

2015. 

L’ordre du jour de la séance et le compte rendu du conseil d’administration du 22 janvier 2015 

sont approuvés. 

 

3. Résultat de la consultation des membres sur les perspectives 2015 et débat. 

Thierry Ménager rappelle le contenu de la consultation envoyée aux administrateurs et 

partenaires le 31 mars à la suite des propositions émanant du dernier conseil d’administration. Il 

est encore trop tôt pour analyser les réponses et il propose un débat sur des projets communs. 



 

Jean Luc Foucher : Le BRGM, l’IRSTEA et le CS (Maud Devès) partagent ces initiatives, notamment 

à travers des réponses à appels d’offre nationaux ou européens sous la bannière AFPCN ? 

Exemple du projet NESTOR en cours de discussion avec les allemands mais avec peu de chance 

d’aboutir car les intérêts économiques divergent. 

Il manque au sein de l’association des prestataires de services, bureaux d’études et 

professionnels. Comment mener des actions auprès et pour les acteurs économiques ? L’AFPCN 

pourrait porter un évènement et/ou salon professionnel, qui serait un pendant professionnel des 

ANRN ? Et pourquoi ne pas intégrer EGIS ou ARTELIA au conseil d’administration ? 

Christian Kert : il faut également renforcer la présence des élus au sein de l’association et faire 

appel à des nouveaux partenaires. L’année 2015 sera une année charnière, il faut que l’on 

s’interroge sur l’avenir et la structuration de l’association. Un conseil d’administration pourrait 

être consacré à ce sujet. 

Thierry Ménager prendra contact avec « La fabrique de la cité », le think tank de Vinci et les 

organismes de Marne la Vallée. 

Michel Sacher : Il y a une réelle volonté de créer une communauté professionnelle du risque, 

création d’un code ROME … (Cité du risque). Il manque également des élus de terrain. 

Jean Luc Foucher : Il faudrait organiser une conférence sur le thème de l’ingénierie de projet 

pour la prévention des risques naturels en s’inspirant de l’action portée l’AFPCN sur le les PCS (en 

région et avec les élus). 

Jean Paul Langlois : il existe de nombreuses communautés sur le risque (industrielles, 

professionnelles, universitaires …) mais elles ne se parlent pas, comment trouver des éléments 

communs ? 

Roland Nussbaum rebondit sur les différentes interventions précédentes, en prenant plusieurs 

cas concrets d’actions menées par des associations professionnelles en relation avec les 

propositions évoquées. Ainsi en est-il par exemple de l’Association française pour l’Information 

Géographique (AFIGeO), dans un domaine technique connexe aussi transversal et intersectoriel 

dans ses applications que la gestion des risques.  L’AFPCN avait déjà collaboré dans ses débuts 

avec  cette association (colloque partager l’information géographique sur le risque inondation, 

en novembre 2001 au Sénat). L’AFIGéO a non seulement abouti à la reconnaissance des métiers 

de la géomatique, mais elle porte désormais un événement national annuel « Les rencontres des 

dynamiques régionales de l’information géographique ». A l’export, elle est co-auteur avec le 

CNIG d’une stratégie d’exportation des savoir faire et technologies françaises de géomatique, 

accompagnée d’une structure pérenne : un club export, réunissant le sous ensemble de ses 

membres intéressés. De même, la FFSA avec les « Entretiens de l’Assurance », l’AMRAE avec les 

« Rencontres AMRAE » et le HCFDC avec Expo-protection, sont autant d’exemples d’associations 

ou syndicats professionnels de la mouvance du risque en France ayant déjà mis sur orbite, leurs 

évènements professionnels annuels, avec les risques inhérents à l’exercice. Ne pouvant 

prétendre voir venir adhérer chez elle les adhérents de ces associations ou syndicats, l’AFPCN n’a 

d’autre stratégie possible que de tenter d’établir des partenariats avec ces familles ou 

groupements d’acteurs économiques, afin d’en toucher conjointement les membres et de les 

associer à la plateforme nationale DRR. 

Nicolas Bauduceau met en avant l’intérêt de préciser les objectifs de l’association. 



 

 

4. Retour et préparation de la conférence POST Sendaï. 

François Gérard présente les grandes lignes de la conférence Post Sendaï (cf. ppt joint). Retenons 

principalement : le succès de l’adoption du nouveau cadre d’action de Sendaï avec de grands 

principes directeurs déclinés en sept objectifs et 4 priorités, et la revue par les paires 

(inspection). 

Le Cadre définit quatre priorités : la connaissance des risques, le renforcement de la gouvernance 

et la gestion des risques en cas de catastrophe, l’investissement dans la résilience face aux 

risques, le renforcement de la préparation aux catastrophes pour une réponse efficace, et dans la 

une reconstruction résiliente. Ces priorités sont déclinées en objectifs dont l’intention est de 

mesurer la réduction des catastrophes naturelles: une réduction substantielle de la mortalité 

globale liée aux catastrophes, une réduction substantielle du nombre de personnes affectées, 

une réduction des pertes économiques en relation avec le PIB global ; une réduction des 

dommages aux infrastructures et d’interruption des  services de base, comme la santé et 

l’éducation ; une augmentation, d’ici 2020, du nombre de pays dotés de stratégies nationales et 

locales pour la RRC ; une coopération internationale améliorée ; un accès amélioré aux services 

d’alerte précoce multi-risques et à l’information et l’évaluation des risques. 

http://afpcn.org/blog/2015/03/20/conference-mondiale-pour-la-reduction-des-risques-de-

catastrophes-rrc/  

L’AFPCN propose d’organiser un évènement Post Sendaï avant ou après la COP 21 dans le but de 

partager les grands objectifs internationaux. Cet évènement pourrait être l’occasion de 

redynamiser la plateforme française des acteurs pour la prévention des catastrophes naturelles.  

Roland Nussbaum constate que cette édition de la présence française à la WCDRR a certes été 

marquée par un net progrès dans la participation d’une délégation substantiellement plus 

nourrie et plus active, à travers le stand, les posters et les deux side évents dont tous s’accordent 

qu’ils ont été réussis. En revanche, l’AFPCN doit s’interroger sur les causes et les conséquences 

éventuelles de l’absence d’action autour de la francophonie, comme cela avait été le cas à Kobé, 

il y a 10 ans, en présence du ministre de l’écologie, et à Genève il y a 2 ans, où le développement 

d’une action française en ce sens avait été conjointement annoncé par la DGPR et l’AFPCN.  

Thierry Ménager ajoute que ce serait en effet peut être l’occasion de partager voies et moyens 

pour structurer un réseau francophone. 

 

Jean Luc Foucher : Ce sont les entreprises qui vont porter les actions internationales de 

l’association (voir avec le MAE, réseau francophonie). 

Une réunion de bureau élargie devrait se tenir fin avril début mai sur le sujet, afin de travailler 

sur les propositions de conférence Post Sendaï destinée à la société civile, qui seront ensuite 

proposées à la DGPR. 

 

 

http://afpcn.org/blog/2015/03/20/conference-mondiale-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-rrc/
http://afpcn.org/blog/2015/03/20/conference-mondiale-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-rrc/


 

5. Approbation formelle du rapport d’activité 2014 et programme d’activité 2015. 

Thierry Ménager présente le rapport d’activité 2014 et le programme d’activité 2015. 

Jean Paul Langlois complète l’intervention en présentant les suites possibles du groupe de travail 

commun AFPCN IMdR sur la vulnérabilité des réseaux. L’idée serait de poursuivre sur des 

rencontres d’acteurs de métropoles inondables, où l’évacuation n’est pas envisageable dans une 

analyse cindynique.  

Ludovic Faytre et Nicolas Bauduceau rappellent que de nombreux travaux existent, il faudrait 

peut être centrer l’analyse sur les problèmes de gouvernance, avoir du recul, avoir un regard 

critique sur les initiatives et convaincre les acteurs des territoires que le risque est un élément, 

pas une contrainte ! 

Le rapport d’activité 2014 et le programme 2015 sont approuvés. 

Le cadre de l’association : d’une part l’AFPCN est une société savante dont les travaux sont 

valorisés et appropriables par tous et pour tous. D’autre part elle met en relation les acteurs de 

la réduction des risques de catastrophes pour fédérer et restituer leurs travaux sur les sujets 

d’intérêt commun qu’ils déterminent. L’objectif est de matérialiser la présence de la société civile 

dans la plateforme française, autour de son point focal qu’est le ministère de l’écologie. 

Nicolas Bauduceau : Le programme d’action présenté ne reflète pas ce cadre. 

Jean Paul Langlois appelle l’AFPCN à se situer entre société savante et réseau d’acteurs. Il serait 

nécessaire d’organiser une rencontre des différentes parties prenantes pour connaitre les 

besoins et attentes de chacun. 

Christian Kert : L’année 2015 permettra de redéfinir le rôle de l’association. L’idéal serait de 

présenter la nouvelle AFPCN lors des assises nationales des risques naturels de 2016. 

6. Comptes  2014 et budget 2015. 

Roland Nussbaum présente l’atterrissage de l’exercice budgétaire 2014 et le projet de budget 

2015. 

Les comptes de l’année 2014 se terminent en excédent, en raison : 

- du départ d’une chargée de mission à fin août 2014 et de son non remplacement avant la fin 

de l’exercice l 

- du report d’actions sur le début de l’année 2015 (comme réseaux sociaux, A21), 

- de l’annulation de la journée PCS.  

Il est proposé au Conseil d’approuver les comptes de l’exercice 2014 à soumettre à l’Assemblée 

générale, sous réserve de la réception du rapport de l’expert-comptable. 

Les comptes de l’exercice 2014 sont approuvés, sous réserve du rapport de l’expert-comptable. 

Le budget 2015 est prudent et en diminution par rapport à l’année précédente notamment du 

fait de la probable non reconduction de la subvention CGDD. Il prévoit toutefois la réembauche 



 

d’une seconde chargée de mission, qui œuvrera principalement pour le partenariat technique 

avec l’ONRN. Notons par ailleurs le report de l’excédent 2014 pour le financement des actions 

dans le cadre de la nouvelle feuille de route. Il est proposé au Conseil d’approuver ce projet de 

budget pour 2015. 

Le budget prévisionnel pour 2015 est approuvé. 

Le compte de résultat simplifié de l'année 2014 est résumé dans le tableau ci-après :  

Produits (K€) 2014 2013 Ecart  € Ecart  % 

Subventions 130,8 131,4 -0,6 -0,5% 

Autres produits 25,6 28,2 -2,6 -9,2% 

Produits fin. et divers 3,2 5,6 -2,4 -42,9% 

Total des produits 159,6 165,2 -5,6 -3,4% 

     Charges (K€) 2014 2013 Ecart € Ecart % 

Salaires et charges 97,9 103,0 -5,1 -5,0% 

Achats et ch. 
externes 

28,2 68,1 -39,9 -58,6% 

Divers 4,8 6,1 -1,3 -21,3% 

Total des charges 130,9 177,2 -46,3 -26,1% 

          

Résultat 28,7 -12,0 40,7 -339,2% 

 

 

Budget prévisionnel 2015 et écarts par rapport au réalisé 2014 

Produits (K€) P2015 2014 Ecart  € Ecart  % 

Subventions 132 130,8 1 0,5% 

Autres produits 27 25,6 1 3,5% 

Produits fin. et divers 4 3,2 0 9,4% 

Total des produits 162 159,6 2 0 

     Charges (K€) P2015 2014 Ecart € Ecart % 

Salaires et charges 100 97,9 2 2,1% 

Achats et ch. externes 59 28,2 31 110,6% 

Divers 3 4,8 -2 -47,9% 

Total des charges 162 130,9 31 0 

          

Résultat 0 28,7 -29   

 

 

 

 

 



 

Dont montants de charges externes par axes thématiques 

Axes thématiques 
Prévisionnel 

2015 
Observations 

1. Animation et réseau d’acteurs* 2,0 Comité des utilisateurs ONRN, COPIL ANRN 

2. Activités de recherche et 
prospective dont Conseil scientifique 

5,0 
Actions territoriales : Agenda 21 
Conférences : Incertitudes, Expertises, Vulnérabilités 
des réseaux, ACC 

3. Information, sensibilisation des 
acteurs 

6,0 
Actions territoriales PCS, REX 
Conférences : Réseaux sociaux 
Mise en place d’un partenariat technique ONRN 

4. Actions européennes, 
internationales* 

4,5 Sendaï + conférence post Sendaï 

5. Actions contractuelles 4,0 Ecostress 

Total 21,5  

 

(*) Axes thématiques selon lesquels le projet de développement de l’association reste à décliner 

(allocation spéciale d’une reprise de réserve jusqu’à hauteur de 30 k€). 

7. Ordre du jour de l’assemblée générale. 

L’ordre du jour sera la suivant : 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert, Président de l’AFPCN, Député des Bouches 

du Rhône.  

2. Adoption de l’ordre du jour et approbation du compte rendu de la séance du 16 juin 

2014. 

3. Approbation du rapport d’activité 2014  

4. Présentation du rapport financier 2014. 

5. Rapport du commissaire aux comptes. 

6. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2014. 

7. Affectation du résultat 2014. 

8. Programme d’activité 2015 et nouvelle feuille de route. 

9. Approbation du budget 2015. 

10. Montant des cotisations 2015 et appel à nouveaux membres. 

11. Elections des administrateurs (renouvellement du tiers des administrateurs). 

12. Retour et préparation de la conférence POST SENDAI. 

La séance est levée à 12 h 30 
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