
 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFPCN 
tenu le mercredi 12 janvier (14h30-16h30) 

 
 

La séance s’est tenue dans la salle Vaugirard du Sénat, Palais du Luxembourg, à Paris. 
 

 
 
Participants: MM. Baron, Bourrelier, Brugnot, Dauge, Magagnosc, Mme. de Vanssay, Mme 

Besson, R. Nussbaum. 
 
Absents excusés: MM. Kert, Jeanteur, Boullé, Camp’huis, Hubert. 

 
Invités : M. Feunteun (DPPR/SDPRM), M. Huet (IGE), Mme. Angebault (Association les 3 Rivières), 

J.-M. Attlan, Julie Pétrelle, Sarah Dauge. 
 
 
La séance a été ouverte à 14h30 par M. DAUGE, Président de l’AFPCN qui constate que le quorum 
est réuni 
L’ordre du jour est modifié en raison de l’importance des événements de l’Océan Indien.  
Le compte rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité. 
 
 
1 Compte rendu Financier (G. Brugnot) 

 
Clôture du budget 2004 : Le document fourni par le cabinet comptable est mis en circulation. 

Les produits financiers devraient apparaître en recettes ce qui augmente légèrement la 
provision restante. 
 
La tenue précoce du Conseil d'Administration 2005 a conduit à accélérer la clôture. Celle-ci a 
été réalisée le 3 janvier – nécessité oblige – par le trésorier.  
 
Après plusieurs exercices traduisant une montée en puissance, caractérisée par une phase 
"d'accumulation", l'année 2004 est enfin une année que l'on peut considérer comme 
représentative de l'activité de l'association 
 
Le budget réalisé en 2004, à hauteur de 77 568.96 €, marque une progression de 50% par 
rapport à l'année précédente. 
Les actions les plus importantes, en termes financiers, ont été les suivantes : 

 Actions internationales, notamment le séminaire franco-anglais de septembre 

 Histoire et mémoire (notamment colloques Ariège et franco-piémontais) 

 Retour d'expérience 

 
On notera également l’aboutissement de l'opération "livre blanc sur l'information 
géographique", le document éponyme étant sous presse.  
 
Après une baisse des adhésions de personnes physiques, passées de 119 en 2002 à 70 en 
2003, l'association a en quelque sorte "remonté la pente" avec 85 membres à jour de leur 
cotisation. La fidélité des personnes morales est réconfortante, avec le renfort du premier 
EPTB, l'EPAMA. 
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Comme il était prévu, le montant des réserves a diminué de…..Un prélèvement de cette 
importance ne pourra être renouvelé. 
 
Le conseil donne accord au trésorier pour présenter ces comptes à l’assemblée générale. 
 

2 Budget prévisionnel 2005 

 
Le budget prévisionnel 2005 est calé à 89000€, en augmentation de 15% par rapport à la 
clôture 2004. 
Les dépenses sont assez étroitement liées à la convention passée avec le MEDD. Le projet 
de budget prend en considération à la fois les recettes et les dépenses qui nous permettront 
d'honorer nos obligations dans le cadre de cette convention.  
 
Une participation financière beaucoup plus importante sera demandée aux bénéficiaires des 
différentes actions, notamment à l'occasion des séminaires et des publications. 
 
Il est également indispensable de mener une action vigoureuse pour obtenir l’adhésion de 
nouvelles institutions : Météo-France, IPG, CSTB, divers EPTB… Dans l’ambiance actuelle 
d’émotion suscitée par la catastrophe du 26 décembre ce devrait être possible 
 
 
Montant des cotisations 
Le montant des cotisations sera relevé de 30,5 à 35 euros. Le montant des cotisations des 
adhérents partenaires restera inchangé à 1500 euros. 
 
 

3 Positionnement de l’AFPCN à la suite du tsunami dans l’Océan Indien 

 
Y. Dauge demande que l’AFPCN réfléchisse sur les types de propositions à transmettre au 
Ministre voir au Premier ministre. Les opinions publiques doivent faire bouger les Etats, dit il. 
Le débat avec les membres du Conseil d’Administration est ouvert. 
 
P H Bourrelier souligne que l’AFPCN se trouve de fait à l’aboutissement d’une séquence de 
pré positionnement : 
 
- Après le séisme de Guadeloupe, elle a rédigé et envoyé le 15 décembre une lettre aux 
Ministres pour proposer un retour d’expérience dans la durée ; c’est une action essentielle 
qui est à notre mesure. 
 
-Une conférence du Conseil scientifique a également été convoquée par des messages 
envoyés le 15 décembre. Elle doit avoir lieu le 15 février sur le thème du « catastrophisme 
éclairé » c'est-à-dire de la pré-vention rationnelle des catastrophes. Le problème des risques 
naturels est souvent celui de la volonté d’oubli de la réalité du risque. A la suite de cette 
première conférence, un cycle de séminaire pourrait être enclenché sur différents thèmes 
soulevés par la catastrophe de l’Océan Indien. 
 
- Le lancement du groupe de travail « Alerte » qui a été différé jusqu’à présent en raison de 
l’absence de collaboration externe (météo, DSC…), va enfin avoir lieu. Les grands 
organismes responsables restent stressés ; un bon exemple est celui de l’émission 
« Tempête de 1999 » qui montre bien ici aussi l’absence de certains maillons dans la chaîne 
d’alerte. 
 
 
Les échanges entre les membres du conseil montrent ensuite qu’en ce qui concerne l’Asie, 
la connaissance n’a pas fait défaut ; la question est celle de la liaison entre l’émetteur et le 



récepteur. Les prévisions données immédiatement par Hawaï faisaient état d’un séisme plus 
faible qu’il n’a été dans la réalité. La question reste donc sur quoi faut-il travailler en priorité ? 
 
L’AFPCN peut également intervenir en Méditerranée où elle a essayé de rassembler les 
réseaux de villes. 
 
Pour Ph. Huet, la vraie question est celle du maintien des repères environnementaux au 
niveau de la population afin d’assurer des comportements de prévention localement et 
individuellement. Il y a donc bien comme le rappelle Y. Dauge un problème de 
développement de la culture locale. L’action menée par O. Schick avec les DICRIM Jeunes 
est un élément de cette construction d’une culture locale. 
 
En conclusion, et selon les derniers éléments qui apparaîtront, le président et le vice-
président Kert entreprendront avec M. Bourrelier les démarches qu’il convient auprès du 
gouvernement en rappelant la proposition déjà faite pour les Antilles.  
 
 

4 Programme 2005 et suite de la convention 2003-2005 

 
Le conseil examine le tableau financier récapitulatif et les fiches rédigées. 
 
Les actions concernant la mémoire du risque, et le retour d’expérience seront poursuivies 
cette année. Une action forte (fiches 12 et 18) sera celle ce la mise en place de la structure 
aux Antilles et du retour d’expérience qui s’articulera sur le constat de la mission AFPS 
(séance de présentation le 9 février) 
Les conférences menées par le Conseil scientifique serviront de socle aux actions les plus 
importantes menées dans ces domaines. 
 
Second axe prioritaire : les contacts seront développés en direction des collectivités locales 
et des associations localement bien implantées (IPGR, IRMA…) (fiche 16). 
Anniversaire 1856 : un comité de pilotage sera réuni pour participer à la préparation de ces 

événements ; cela pourrait servir de support à un rapprochement avec plusieurs EPTB et 
des collectivités 
Pour Madame Besson, on est là au cœur de la mission de l’AFPCN :  le domaine d’action de 
l’AFPCN est bien de démarrer à partir du terrain et des réactions des individus ; c’est un 
problème d’articulation et de continuité. 
 
Troisième axe : le groupe alerte doit vigoureusement démarrer (fiche 31) 
 
Pour l’international, les actions seront ciblées : Pays voisins et Méditerranée,  
M. Boullé représentera l’AFPCN à Kobe. 
Un message concernant les propositions de l’AFPCN sera envoyé au Ministre dans les 
heures qui suivent, avant son départ pour la réunion de Kobé.  
 
Au point de vue logistique la priorité sera celle de la consolidation du Site Web 

Un contrat a été passé avec une équipe de chercheurs de l'IMAG (Institut de  
Mathématiques Appliquées de Grenoble). Il sera fonctionnel d’ici l’été. J. Pétrelle ira suivre 
une formation auprès des créateurs du site. 
 
Ce programme, approuvé par le conseil, doit être mis en forme et présenté au comité de 
suivi de la convention avec le MEDD. L’AFPCN devra alors commencer à se préoccuper de 
préparer une nouvelle convention pluriannuelle et de prendre les contacts nécessaires. 
 

PHB - BDV le 17.01.05 
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