
 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  

DES CATASTROPHES NATURELLES  (AFPCN) 

Conseil d’administration du 16 janvier 2014 

Compte rendu 

 

Le Conseil d’administration s'est réuni le 16 janvier 2014 sous la présidence de Christian KERT, à 

l’Assemblée Nationale, Salon Gabriel. 

Administrateurs et suppléants présents :  

Stéphanie Bidault (CEPRI), Philippe Boullé (AFPCN), Patrick Chassagneux (Météo France), Ludovic 

Faytre (FNAU IAU), Nicolas Fromont (UN CPIE, suppléant), Jean Luc Foucher (BRGM), Jean Paul 

Langlois (IMdR), Henri Legrand (AFPCN), Daniel Marcovitch (AFEPTB), Thierry Ménager (AFPCN), 

Bernard Modéré (AFPCN), Roland Nussbaum (MRN), Françoise Piton (Unalci, suppléant), Didier 

Richard (IRSTEA), Michel Sacher (CYPRES).  

Invités : Jacques Avrillon (Unalci), Céline Braillon (CGEDD / MEDDE), Guy Deneufbourg (AFPCN), 

Claire Forite (AFEPTB), Michel Juffé (AFPCN), Jean François Raffoux (IMdR).  

Assistaient en outre: Alice Azémar, Julie Pétrelle. 

 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert 

En ouvrant la séance, Christian Kert excuse Marie France Beaufils retenue par ailleurs et remercie les 

participants pour leur présence.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour et approbation du compte rendu du conseil 

d’administration du 15 mai 2013. 

L’ordre du jour de la séance et le compte rendu du conseil d’administration du 15 mai 2013 sont 

approuvés. 

 

3. Bilan et perspectives des assises nationales des risques naturels 2013 

L’intérêt de ces grandes manifestations est de regrouper différents acteurs et de favoriser les 

échanges. H. Legrand rappelle le rôle de l’AFPCN dans le COPIL des assises et dans les ateliers. 



 

L’AFPCN était représentée dans tous les ateliers comme de nombreux membres du conseil 

d’administration parmi lesquels nous comptons la majorité des pilotes d’atelier. La discussion est 

lancée, parmi les points importants notons : 

 Satisfaction, dynamisme du format des ateliers. ANRN perçues positivement par les 
différents acteurs. 

Eventuelles suggestions : 

 Comment mieux restituer la richesse des conclusions des ateliers, au-delà de la conclusion à 
chaud. Valorisation des échanges et des conclusions des ateliers. 

 Comment introduire plus de témoignages de terrain (étrangers, entreprises, collectivités …), 
un rééquilibrage entre atelier et table ronde est il une piste ? 

 Comment mobiliser les politiques et les élus sur ces questions ? Le lieu (Bordeaux) est-il 
pertinent ? 

Les prochaines assises se dérouleront en 2016, C. Kert propose que des assises régionales soient 

organisées fin 2014 début 2015. 

L’Unalci fera un bilan des assises, l’AFPCN en sera destinataire. 

Une réunion de réflexion sera organisée en fin d’année avec les pilotes des différents ateliers et 

tables rondes afin de préparer des propositions à soumettre à la DGPR pour préparer les prochaines 

assises. 

 

4. Programme de travail 2014. 

Henri Legrand présente les grandes lignes du programme de travail 2014. C’est une année riche qui 

implique une forte mobilisation de nos membres. Ceux ci sont invités à commenter les actions. 

 

Commentaires : 

Il est indispensable que l’information circule mieux au sein de l’association afin de mobiliser nos 

membres et nos réseaux (notamment les comptes rendus des groupes de travail) et de diffuser plus 



 

largement les informations (conférences, colloques …). L’absence de site internet en 2013 a 

compliqué cette circulation. Le nouveau site internet de l’AFPCN est en ligne depuis le 15 janvier, il 

nécessite encore quelques ajustements. 

Il est également nécessaire de faire le lien entre les différents groupes de travail. 

L’UNALCI demande que la parole des sinistrés soit mieux prise en compte au sein de l’AFPCN et de 

l’expertise pour analyser des situations de blocage. 

 

 

Commentaires : 

Le comité des utilisateurs de l’ONRN doit être force de propositions pour l’ONRN. 



 

 

 

Commentaires : 

Il y a des interrogations sur les modalités d’examen des dossiers Papi à la CMI.. La CMI pourrait suivre 

l’évolution des projets labellisés et leur réalisation. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Commentaires : 



 

Un appel à contribution est lancé pour enrichir la synthèse du groupe de travail sur la vulnérabilité 

des réseaux. 

 

 

 

 



 

 

 

Commentaires : 

Une réflexion parallèle pourrait être lancée sur la qualité des PCS. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Le programme de travail 2014 est approuvé par les membres du conseil d’administration. 

 

5. Budget prévisionnel 2014. 

Roland Nussbaum présente le programme prévisionnel 2014, celui-ci sera ajusté au fur et à mesure 

de la réalisation du programme. Le budget total s’élève à 184 750 euros. 

Il faudra envisager dans les années à venir un changement de modèle économique car les 

subventions se feront de plus en plus rares.  



 

 

Le budget prévisionnel est approuvé par le conseil d’administration. 

Christian Kert invite les membres du conseil d’administration à se prononcer sur le barème des 
cotisations 2014, les montants sont inchangés. 

Personne Physique, petite assocation type sinistrés 50,00€ 

Etudiants 20,00€ 

Partenaires, Personne Morale 1 500,00€ 

Collectivité territoriale* de moins de 2 000 habitants 50,00€ 

Collectivité territoriale* de 2 000 à 10 000 habitants 250,00€ 

Collectivité territoriale* de 10 000 à 50 000 habitants 500,00€ 

Collectivité territoriale* de 50 000 à 200 000 habitants 1 000,00€ 

Collectivité territoriale* de plus de 200 000 habitants 1 500,00€ 

* Collectivité territoriale au sens large 

Le montant des cotisations est approuvé par le conseil d’administration. 

 



 

6. Questions diverses 

Jean Luc Foucher et Didier Richard proposent de présenter lors de la prochaine réunion du conseil 

d’administration un point sur les appels à projets sur lesquels l’APFCN pourrait se mobiliser, et 

l’intérêt pour l’AFPCN. 

7. Date du prochain conseil d’administration. 

La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le 15 mai à 10h à l’Assemblée Nationale. 

 

La séance est levée à 12h30. 


