
 

 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  
DES CATASTROPHES NATURELLES  (AFPCN) 

Conseil d’administration du mercredi 14 novembre 2012 

Compte rendu 

 
 
 
Administrateurs et suppléants présents : Marie France Beaufils, Stéphanie Bidault, Philippe 
Boullé, Michel Coquelin, Ludovic Faytre, René Feunteun, Jean Luc Foucher, Nicolas Fromont, 
François Gérard, François Jacq, Christian Kert, Jean Paul Langlois, Henri Legrand, Michel Luzi, 
Daniel Marcovitch, Xavier Martin, Thierry Ménager, Bernard Modéré, Roland Nussbaum, 
Didier Richard, Michel Sacher. 
 
Invités présents : Alice Azémar, Paul-Henri Bourrelier, Michel Juffé, Julie Pétrelle. 
 
 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert, président de l’AFPCN, député des 

Bouches du Rhône. 

Christian Kert ouvre la séance et remercie les participants pour leur présence. Cette séance 

est la première depuis le renouvellement du conseil d’administration intervenue lors de 

l'assemblée générale du 20 septembre. Les réunions de ce conseil d’administration rénové 

doivent être l’occasion, au delà des questions à traiter statutairement, d’échanges entre  les 

membres sur les activités de l'association et de ses partenaires et de promotion d'un travail 

en réseau.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour et approbation des procès verbaux des séances 

précédentes. 

L’ordre du jour et les comptes rendus des conseils d’administration des 22 mai et 20 

septembre sont approuvés. 

 



 

 

3. Composition du CA, cooptation de Météo France, représentants et suppléants des 

partenaires. 

Comme cela avait été envisagé lors de la dernière Assemblée Générale, Christian Kert 

propose au conseil d’administration de coopter Météo France comme administrateur ; son 

représentant titulaire sera François Jacq (Président directeur général) et son suppléant 

Olivier Gupta (Directeur général adjoint). 

Le conseil d’administration adopte la proposition. 

Christian Kert passe en revue la composition du conseil d’administration et demande à 

chacun de confirmer les noms des administrateurs et des suppléants, rappelant que ces 

derniers n’ont pas de droit de vote - cf. composition du conseil d’administration en annexe.  

La participation du CEA et de l’ANEL n’est pas encore confirmée; Christian Kert propose 

d’attendre leurs réponses. Le bureau de l’AFPCN s’attachera à effectuer des relances pour 

les informations manquantes. 

Paul-Henri Bourrelier présente la liste des membres du Conseil Scientifique de l’AFPCN. 

Christian Kert demande au conseil d’administration d’acter la  composition du conseil 

scientifique qui recherche un équilibre entre sciences dures et sciences humaines. 

Une liste complétée pourra être proposée lors d’une prochaine séance. 

Le conseil d’administration acte la composition du conseil scientifique. 

 

Observations :  

Daniel Marcovitch souligne l’absence de représentant de l’AMF ou de l’ADF dans le conseil 

d’administration. 

Le bureau partage l'opinion qu'une coopération avec l'AMF et l'ADF serait utile mais, jusqu'à 

présent, il a toujours été difficile de trouver des correspondants dans ces associations qui ne 

sont pas adhérentes de l'AFPCN. 

 

4. Programme d'activité 2013 et participation des membres du CA à ce programme. 

Henri Legrand présente au conseil d’administration un projet de programme pour les 
activités de l’AFPCN en 2013 en lien avec les conventions passées avec la DGPR et, 
récemment, avec le CGDD. Il s'agit d'une base de discussion pour cette séance du conseil 
d’administration. L'objectif de cette réunion est surtout de mobiliser les membres pour qu'ils 
indiquent leurs attentes et précisent à quelles actions ils sont prêts à participer. Ce projet de 
programme "de première intention" comporte 2 groupes d’actions  

• Groupe 1 : Les opérations en cours, permanentes ou de durée assez longue. 

• Groupe 2 : Les opérations nouvelles à engager ou qui pourraient être engagées. 



 

 

Sur cette base et les échanges de cette séance, le bureau et le délégué général affineront les 
contenus. Le secrétaire général s’attachera à formaliser les plannings et les budgets en lien 
avec le trésorier. 

Michel Juffé fait état des réflexions et travaux conduits par le conseil scientifique et 
commente un premier projet de cadre d'action qui permettra, notamment, de satisfaire à 
une partie des engagements pris par l’AFPCN dans sa convention avec le CGEDD. Il demande 
aux participants de réagir sur ce projet et de faire connaître leur intérêt et leur 
investissement potentiel sur les différents champs indiqués. Les actions ne pourront 
effectivement être engagées qu'à partir d'une identification de leur pilote et de ceux qui 
l'assisteront. Le prochain conseil scientifique se réunira le 11 décembre. 

Il adressera pour information aux membres du conseil d'administration le document du 
CGDD intitulé « Cinq chantiers, vingt quatre actions ». 

Observations : 

Michel Sacher rappelle aux membres que le CYPRES participe à deux groupes de travail du 

Ministère de l’Intérieur qui pourraient intéresser l’AFPCN : Tsunami et Système d’alerte et 

d’information des populations (SAIP). Il propose par ailleurs à l’AFPCN d’organiser une 

journée PCS dans le Var. Il suggère également au conseil d’administration de mettre en place 

un groupe de travail sur les retours d’expérience(REX) de petits évènements  qui pourraient 

intéresser les collectivités plus que les grands évènements pour lesquels il existe déjà 

beaucoup de littérature. Les objectifs du groupe de travail pourraient être, à partir d’une 

réflexion intellectuelle, la formalisation et la synthèse de ces REX à partir d’un terrain 

d’expérimentation. 

Roland Nussbaum et François Gérard rappellent aux membres du conseil d’administration la 

création de l’Observatoire national des risques naturels (ONRN) et la mise en place du comité 

des utilisateurs de l’ONRN qui sera animé par l’AFPCN. Ils appellent les membres à participer 

ce comité. 

 

5. Point financier. 

René Feunteun rappelle la structure des recettes et des dépenses de l'association, 
notamment à l'intention des nouveaux membres. Les recettes proviennent essentiellement 
des cotisations des membres (personnes morales et privées), des subventions des ministères 
(MEDDE pour l'essentiel et Intérieur) ainsi que de contributions (plus aléatoires) dans le 
cadre de réponse à des projets de type CE ou ANR. En ce qui concerne les subventions du 
MEDDE notamment passées avec la DGPR et le CGDD, celles ci ont fait l'objet d'une  
convention triennale depuis 2006. En 2012, deux conventions distinctes ont été établies avec 
respectivement la DGPR (signature en mai- montant 120000 €) et le CGDD (signature 
imminente- montant 50000 €). La signature de celle ci appelle un ajustement du budget 
prévisionnel 2012 précédemment adopté portant celui ci de 198000 € à 219000 €. Le 
montant des subventions dépassant 153000 euros, l’AFPCN devra faire appel à un 
commissaire aux comptes. 

Le budget prévisionnel est adopté par le conseil d’administration (cf. dossier). 



 

 

Les dépenses sont réparties entre les différentes actions conduites à l'initiative de 
l'association, le fonctionnement de celle ci et la rémunération des deux chargées de mission, 
salariées. 

 

6. Divers et questions d’actualité. 

• Un groupe de travail sous l’égide du délégué général a commencé à qualifier une feuille 
de route internationale pour l’AFPCN. Ce point  pourra être présenté au prochain conseil 
d’administration. 

• Un travail est engagé pour repenser le site internet de l’association et développer sa 
communication. Les axes de communication seront soumis au prochain. Un des objectifs 
est de  mettre au point une présentation synthétique de l’AFPCN. 

• Le contrat de travail d’Alice Azemar a été transformé en CDI. 

• Sandy : l’AFPCN pourrait organiser une conférence type Katrina « Quelles leçons/apports 
pour la France ou l’Europe ? », le bureau fera une proposition  sur la problématique. 

• Les prochaines réunions du conseil d'administration auront lieu le jeudi 14 février 2013 à 
14H30 et le jeudi 16 mai 2013 à 10H00. 

La séance est levée. 

 



 

 

ADMINISTRATEURS 2012-2013 

Président C. KERT* Député des Bouches du Rhône 

Vice-Présidente M.-F. BEAUFILS* Sénatrice d’Indre et Loire, Maire de Saint Pierre des Corps 

Délégué général H. LEGRAND* Ingénieur général des Mines 

Secrétaire général T. MÉNAGER* Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts 

Trésorier 
R. FEUNTEUN* 

(ADJOINT R. NUSSBAUM*) 

Ingénieur en chef honoraire des Travaux Publics de l'Etat  

(représentant de la MRN) 

   

Administrateurs P. BOULLÉ* Bureau de conseil, ancien directeur de la DIPCN à l’ONU 

 X. MARTIN* Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts 

 B. MODERE* Colonel de Sapeurs-Pompiers 

 F. GÉRARD* Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts 
 

Administrateurs partenaires 

Représentants Suppléants  

Daniel Marcovitch Catherine Gremillet 
Association française des établissements publics territoriaux de 
bassin (AFEPTB) 

 Pascal Mallet (CODAH) Association nationale des élus du littoral (ANEL)** 

Jean Luc Foucher  Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) 

Michel Sacher Claire Anne Reix 
Centre d’information pour la prévention des risques majeurs 
(CYPRES) et Pôle risques d’Aix en Provence 

Stéphanie Bidault Nicolas Bauduceau Centre européen de prévention des risques d’inondation (CEPRI) 

Bruno Feignier**  Commissariat à l’énergie atomique (CEA)** 

Ludovic Faytre (IAU)  Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU)1 

Jean Chevalier  FM Global** 

Jean Paul Langlois Laurence Baillif Institut de maîtrise des risques (IMdR) 

Didier Richard  
Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnemen et l’agriculture (IRSTEA) 

François Jacq Olivier Gupta Météo France 

Roland Nussbaum Michel Luzi 
Mission des sociétés d'assurances pour la connaissance et la 
prévention des risques naturels (MRN) 

Michel Coquelin Jacques Avrillon 
Union nationale des associations de lutte contre les inondations 
(UNALCI) 

Bertrand de Sartigues Nicolas Fromont 
Union nationale des centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement (UN-CPIE) 

  *** 

* Bureau ** à finaliser *** siège à pourvoir 

 

                                                 
1
  La FNAU a accepté de participer au conseil d’administration de l’AFPCN et a désigné Ludovic Faytre 

comme représentant. Information post séance du 14.11.12. 


