
 
 
 
 

Conseil d’Administration  

mercredi 14 Mars 2007- 

Compte rendu 

La séance s’est tenue à l’ENGREF, dans la salle de réunion B 308 à 14h30. 
En l’absence des Président et Vice Président, la séance est ouverte et présidée par Y. Le 
Bars, vice président délégué de l’AFPCN. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès verbal de la séance précédente  
 
Quorum : étaient présents : 16 membres de droit, 5 membres venus des ministères 

concernés et 4 membres d’associations et des organismes partenaires 
Sont présentés : 2 pouvoirs validés (voir pièce jointe Participants) - Le quorum est donc 
atteint. Le CA peut délibérer valablement. 

 
Approbation du Relevé de Décisions du C.A du 22 mars 2006 - joint 
L. Besson demande que soient précisés les liens entre l’AFPCN et les associations 
partenaires 
R. Nussbaum fait remarquer l’absence de la journée du 11 mai 2006 Assurance dans le CR 
d’activités 2006 (axe scientifique). Le document sera modifié en conséquence. 
Hors cette réserve, le compte rendu est approuvé. 

 
1 Bilan financier 2006. : Présentation des comptes annuels par le trésorier - joint 

 
Le trésorier évoque la baisse des réserves de l’association et la fragilité de ses finances. 
Après quelques remarques (L. Besson) sur la forme de la présentation, (forme demandée 
par la Cour des Comptes), le budget est soumis à l’approbation du C.A. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, ils seront soumis à l’AG 

 
2 Perspectives 2007 

Après avoir rappelé qu’il s’agit d’un budget primitif, le trésorier tient à saluer la créativité des 
membres de l’association. Le travail est de plus en plus complexe en raison de nouvelles 
affaires en perspectives et les recettes restent précaires. Le budget présenté est un peu 
pessimiste car de nouvelles possibilités sont apparues récemment ; elles restent à 
concrétiser. 
Le budget primitif est approuvé (joint) 
 
Débat avec les représentants des ministères 
. R. Feunteun, SDPRM, souligne les nécessités de justification des dépenses et propose des 
regroupements d’actions pour ne pas multiplier les lignes budgétaires. 
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. Emilie Crochet, Ministère de l’Intérieur : le budget du ministère est bouclé pour 2007 ; il 
sera difficile d’aider significativement l’AFPCN cette année. Pour 2008 des financements 
pourront être trouvés sur la thématique Prévention et Secours. On rappelle que l’AFPCN doit 
tenir un colloque sur ce thème en novembre 2007 à Divonne. Une convention pluriannuelle 
est à présenter à la DDSC. 
. Marie Hélène Cordet, MAE-DAH, est prête à aider au dépôt d’une demande d’aide pour 
2007 pour le lancement du réseau européen des plateformes européennes. 
 
 
3 Autres points financiers 
 
3.1. Présentation d’une nouvelle grille de cotisations  
 

Type  Cotisation Annuelle  

Personne Physique  50,00€  

Etudiants (sur justificatifs) 20,00€ 

Partenaires, Personne Morale  1 500,00€  

Collectivité territoriale* de moins de 2 000 habitants  100,00€  

Collectivité territoriale* de 2 000 à 10 000 habitants 500,00€  

Collectivité territoriale* de 10 000 à 50 000 habitants 1 000,00€  

Collectivité territoriale* de plus de 50 000 habitants 1 500,00€  

*Commune, communauté urbaine … 

 
La nouvelle grille est approuvée à l’unanimité moins une voix. Elle sera soumise à l’AG. 
N. Camp’huis demande une modulation des tarifs pour les collectivités qui ne peuvent pas 
cotiser à plus de mille euros. 
 
3.2. Création de ressources nouvelles : Selon la note de Gérard Brugnot (jointe) : l’idée d’un 
dédommagement d’expertises de l’AFPCN est retenue, la consultation d’un juriste est 
recommandée. 
Le dispositif de la note de G. Brugnot est approuvé. En préalable, il est rappelé que les 
statuts de l’AFPCN prévoient seulement des groupes de travail (art.5) et non la création 
d’une entité autonome en son sein. C’est dans ce cadre que sont prises les décisions finales 
 
3.3. Mise à disposition d’un directeur d’opérations : la demande a été adressée aux 
Ministères de l’Equipement et de l’Agriculture ; les demandes se poursuivent. 
 
 
4 Structures 

 
4.1. Réseau Européen. 
Ph. Boullé présente les deux axes actuellement retenus : l’Europe et des actions ; une 
réunion essentielle se tiendra à Genève le 5 juin. 
Le draft de l’accord sur un réseau de plateformes nationales Européennes est soumis à 
l’approbation du C.A. 
Le draft (voir pièce jointe) est approuvé à l’unanimité. 



Il sera maintenant transmis à nos partenaires européens 
 
4.2. Groupe international 

Après un débat sur les priorités Nord /Sud, (S. Magagnosc) et la nécessité de prendre en 
compte certaines actions vers les pays de la méditerranée (JM. Attlan) ou la prévention des 
cyclones à Madagascar (Y. Le Bars) on propose l’approbation de la création du « groupe 
international » animé par Ph Boullé et NG. Camp’huis. 
Il est approuvé à l’unanimité 

 
 
4.3. Conseil Scientifique 

Paul-Henri Bourrelier présente les principes de positionnement du Conseil Scientifique par 
rapport à l’AFPCN ainsi que les nouveaux membres qui viennent de le rejoindre 
 
Le C.A approuve les principes dont fait état la note jointe et donne son accord sur les 
orientations thématiques proposées  

 
 
4.4. Groupe local Antilles 
Ph Huet propose un mode de fonctionnement du groupe Antilles qui sera animé en 2007 par 
C. Pontikis à la tête de ce groupe délocalisé. 
Le C.A. approuve la création et le mode de fonctionnement de ce groupe à l’unanimité 
 
 
5 Composition et renouvellement du Conseil d’Administration 

 
La liste des administrateurs comporte 17 personnes. Mr Graffin a donné sa démission. Tous 
les autres administrateurs ont demandé le renouvellement de leur mandat. Ils seront 
renouvelés lors de l’A.G. Un courrier sera envoyé aux administrateurs concernés. 
 
 
6 Assemblée Générale 
 
La tenue de l’Assemblée Générale annuelle de l’association est fixée au 26 juin au matin 
 
La séance est levée à 17h45 
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