
RELEVÉ DE DÉCISIONS  

de la réunion du CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’AFPCN 

tenue le mercredi 19 novembre 2003 au Sénat. 
 

 

La séance s’est tenue dans la salle Vaugirard du Sénat, à Paris, de 16h à 17h30. 

 

 

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

Deneufbourg, Magagnosc et Nussbaum. 

 

Invités : M. Feunteun (MEDD) et Melle. Pétrelle (secrétariat AFPCN). 

 

Absents excusés : MM. Kert, Jeanteur, Bernasconi, Camp’huis, Durand, Ledoux, Lefrou et 

Masure. 

 

La séance a été ouverte par M. Bourrelier, Vice Président délégué, à 16h. 

 

 

1. Information sur l’état des adhérents, le fonctionnement et l’organisation interne 

du Bureau exécutif de l’Association, par B. de Vanssay, Secrétaire Générale. 

 

 

Le C.A. a pris acte que l’association regroupait actuellement les 117 adhérents actifs de 2002, 

plus 23 adhérents nouveaux en 2003, ainsi que 8 partenaires (personnes morales). En outre 40 

associations - dont 10 activement - sont en relation avec l’AFPCN. 

Le siège de l’Association - ENGREF, 19 avenue du Maine, Paris, 15° - est maintenant doté 

d’un bureau (n° 203) équipé en matériel informatique ; son secrétariat est tenu par Julie 

Pétrelle (Tél. 01.45.49.88.36) et dispose d’une adresse e-mail « afpcn@engref.fr ». Son site 

web www.afpcn.org est en cours d’organisation. 

 

M. Dauge présente Mlle Julie Pétrelle qui est maintenant, auprès de Mme de Vanssay, 

chargée d’apporter à mi-temps (trois journées par semaine) son assistance à l’association. 

Mlle Pétrelle a une maîtrise de géographie qu’elle a passée auprès de Gilles Hubert ; le 

Président est certain qu’elle va contribuer à permettre à L’AFPCN de fonctionner 

efficacement et il lui souhaite la bienvenue. 

 

 

2. Mise à jour de la composition du C.A et cooptations, par M. Bourrelier. 

 

 

Le C.A. a co-opté M. Ayrault (ex. Caisse des Dépôts) et a acté les remplacements de MM. 

Masure et Ledoux - démissionnaires - respectivement par M. Modaressi (BRGM) et M. Gilles 

Hubert. Les remplacements éventuels de MM. Jeanteur, Bernasconi et Durand - souvent 

indisponibles - seront étudiés en liaison avec les intéressés. 

 

Au niveau des partenaires, le C.A. a donné son accord pour qu’assistent comme représentant 

des Agences de l’eau (Mme. Lancelot), du BRGM (M. Masure) et de la FNTP (au cas où M. 

Bernasconi laisserait son siège (X …). Il a été convenu aussi d’inviter M. JF Didon-Lescot 

http://www.afpcn.org/


(avec une interversion possible avec M Durand), Mme. Angebault et M. Schick, au titre des 

associations. 

 

M Dauge remercie tous les administrateurs, en particulier MM. Masure et Ledoux qui ont 

apporté leurs contributions malgré des contraintes fortes. 

 

 

3. Situation financière, par G. Brugnot. 

 

Le C.A. a pris connaissance du projet de clôture 2003 du budget de l’association, présenté 

pour environ 51.000 €, dont les recettes proviennent pour 25 % des cotisations (physiques et 

morales) et près de 45 % de subvention et convention, le reste correspondant au reliquat 2002. 

Au niveau des dépenses, il y a une importante provision (près des 2/3) en raison du démarrage 

tardif des actions déclenchées - seulement au second semestre - compte tenu de la date de la 

signature de la convention avec le MEDD et aux difficultés de recrutement. 

 

Le C.A. a donné son accord pour que les cotisations 2003 - des personnes physiques (31 €) et 

morales (1500 €) - soient maintenues au niveau de 2002. 

 

Au cours d’une séance du comité de suivi de la convention avec le MEDD, tenue le matin du 

même jour, l’AFPCN a présenté les actions du programme entreprises et les dépenses 

engagées. Les représentants du MEDD pourront ainsi juger si les éléments justifient, comme 

l’espèrent les représentants de l’AFPCN, le versement complet du solde de la subvention de 

20.000 Euro demandée en 2003 et sur laquelle une avance de 10.000 Euro a été versée au 

mois de juillet. Il est rappelé que la convention fixe seulement un montant indicatif triennal 

(45.000 à 90.000 Euro) et que l’AFPCN avait prévu une montée en régime : 20.000 Euro en 

2003, 30.000 Euro en 2004 et 40.000 Euro en 2005. Si le montant attendu n’était pas atteint 

en 2003, les possibilités seraient accrues d’autant, dans les deux années suivantes. 

 

 

A l’occasion de ce point de l’ordre du jour et du suivant, le président se félicite de la présence 

de M. Feunteun, correspondant de l’AFPCN au MEDD et le remercie pour les conseils qu’il 

lui apporte.  

 

 

4. Etat d’avancement des actions en cours, par Paul Baron.    

 

 

Le C.A. a acté la progression des actions programmées dans le cadre de la convention avec le 

MEDD, actions dont l’état d’avancement avait été présenté le matin même en Comité de 

suivi, au ministère : 

 

- Histoire et mémoire du risque : préparation de la Journée Ardèche, qui est 

programmée le 03 décembre 2003, avec la perspective, en 2004, de deux autres 

manifestations (Ariège et Loiret) que M. Cœur prépare déjà. 

 

- Retour d’expérience : un colloque Antilles s’est tenu les 7 et 8 octobre 2003 en 

Guadeloupe, sur le thème des cyclones et le groupe de travail mené par M. Lefrou 

a lancé la programmation de ses actions (10 cas en France) pour 2004.  

 



- Appui à des formations au niveau des scolaires : les travaux encadrés qui ont été 

engagés en 2003 sur les secteurs de l’Orléanais et de la Guadeloupe, seront 

poursuivis en 2004. L’association Prévention 2000, porteur de ce projet dirigé par 

M. Schick a reçu un accessit au Prix Sasawaka de l’O.N.U. 

 

- Conseil scientifique de l’AFPCN : les démarches faites en 2003 pour monter ce 

conseil déboucheront sur ses premières activités en 2004. M. Caristan 

(géophysicien, directeur général du BRGM et président du CSERV) et Mme 

Veyret (professeur de géographie à Paris X) ont accepté d’en être respectivement 

président et vice-présidente chargée de l’animer. 

 

- Développement du réseau des associations : ce réseau regroupe une trentaine 

d’associations qui se sont déjà exprimées à plusieurs reprises au cours de 

Rencontres et plus particulièrement d’un Forum organisé en février 2003, par 

l’AFPCN, qui assure l’interface pour traduire leurs doléances et leurs besoins 

auprès de l’Administration centrale. 

 

- Séminaire avec les Ecomaires : des démarches ont été engagées en 2003 avec les 

écomaires pour organiser - avec la Chambre d’Agriculture de l’Aisne - un 

séminaire sur le risque d’érosion des sols et la prévention des coulées de boues, qui 

se tiendra à Laon, les 22 et 23 janvier 2004. 

 

- Club des journalistes : la constitution de ce club a donné lieu à une réunion 

préparatoire en octobre 2003 et pourrait donner lieu à des rencontres périodiques 

(au Sénat) dès le mois de janvier 2004, afin de créer une interactivité entre les 

médias et les experts AFPCN du risque naturel, avec le concours des élus de 

l’association et d’un représentant du MEDD (environ 20 personnes, au plus). 

 

- Actions Antilles : le groupe de travail en charge de ces actions régionales a été 

constitué en 2003 et aura l’appui de la DDE / GPE pour constituer un observatoire 

de l’application des mesures de prévention en 2004. 

 

- Livre blanc sur l’information géographique : ce document a été travaillé en 2003 

et doit donner lieu à un premier document qui sera diffusé début 2004 pour avis et 

amendements, avant de tenir un colloque de restitution cette même année. 

 

- Action « tempête » : la recherche de correspondants (tels que Météo-France, 

CSTB, acteurs concernés de la société civile) et d’un animateur est en cours. 

 

- Suivi de la mise en place des dispositifs de prévision de crues : ce suivi d’un des 

volets de la loi Risques de juillet 2003, a été différé à la demande du Directeur de 

l’eau dont les services travaillent à organiser le nouveau dispositif. Une réunion 

d’information sur le SHAPI est programmée dès le début 2004, afin de bien saisir 

le fonctionnement du système. 

Cette action est élargie dans l’optique plus large de la contribution de l’association 

à l’application des dispositions de la loi Risques relatives à l’information, et de sa 

participation souhaitée par le MEDD aux commissions départementales dans une 

dizaine de départements à risques. Une étude des relais de l’AFPCN par un certain 

nombre de pôles est engagée par M. Ayrault. 



- Contribution de la société civile à la formulation et à la transmission des 

messages : les premières réflexions menées dans cet objectif ont déjà donné lieu à 

la diffusion de documents préparatoires établis par M. Kapfer en 2003 et seront 

suivies en 2004, en distinguant messages de vigilance et messages d’alerte. Une 

réunion sur ce thème est programmée ; la date n’est pas encore fixée  

- International / échanges bilatéraux : la coopération avec l’Allemagne, engagée dès 

le début de l’année 2003, doit faire l’objet d’un suivi en 2004 - réunion en France 

sur le thème des inondations (4 et 5 novembre 2003) -, tout comme celle qui a déjà 

donné lieu à une Rencontre France-USA en mars 2003 à Paris. Une demande 

anglaise de coopération (sur les thèmes du land planning et du early warning) 

exprimée en 2003, nécessitera l’organisation de rencontres alternées en 2004 qui 

sont en cours de préparation. Quant à la coopération franco-italienne, elle est 

engagée (préparation et participation à la journée du 28 novembre 2003 à Naples) 

et doit être l’occasion de faire entrer le bilatéral dans les cadres européens et euro-

méditerranéens au cours de prolongements d’action en 2004 et 2005. 

 

- International / échanges multilatéraux : plusieurs actions de coopération ont été 

soit initiées - préparation et participation au séminaire de restitution d’études 

socio-économiques sur le risque inondation à Paris les 4 et 5 décembre 2003 - soit 

développées - organisation et suivi du réseau MEDSAFE d’échanges 

d’informations et de retour d’expériences entre les villes méditerranéennes, avec 

participation à la Rencontre internationale d’étape à Naples, les 19 et 20 décembre 

2003 -.  

En outre, dans la perspective de la Conférence Internationale ISDR de Kobé 

(Japon) des 18 et 20 janvier 2005, des réflexions engagées dès à présent seront 

développées en 2004, en étroite relation avec le MEDD, pour bâtir un discours 

original qui sera présenté par les représentants de la France à cette grande 

manifestation (Yokohama plus 10). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration s’est terminé à 17h30. 

 

 


