
 

 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  

DES CATASTROPHES NATURELLES  (AFPCN) 

Conseil d’administration du 14 février 2013 

Compte rendu 

 

Le Conseil d’administration s'est réuni le 14 février 2013 sous la présidence de Christian 

KERT. 

Administrateurs et suppléants présents :  

Stéphanie Bidault (CEPRI), Jean Chevalier (FM Global), Michel Coquelin (UNALCI), Bertrand 

de Sartiges (UN-CPIE), Ludovic Faytre (FNAU IAU), René Feunteun (AFPCN), Jean Luc Foucher 

(BRGM), Nicolas Fromont (UN-CPIE, suppléant), François Gérard (AFPCN), Catherine 

Gremillet (AFEPTB, suppléant), Olivier Gupta (Météo France, suppléant), David Hourtolou 

(FM Global, suppléant), Jean Paul Langlois (IMdR), Henri Legrand (AFPCN), Daniel Marcovitch 

(AFEPTB), Xavier Martin (AFPCN), Bernard Modéré (AFPCN), Roland Nussbaum (MRN), Didier 

Richard (IRSTEA), Michel Sacher (CYPRES).  

Invité : Paul-Henri Bourrelier, président du conseil scientifique de l’AFPCN.  

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. Il précise que la réunion est essentiellement 

consacrée à la présentation et la discussion  du programme d’action pour l’année 2013 de 

l'association. 

 

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

d’administration du 14 novembre 2012. 

L’ordre du jour de la séance et le compte rendu du conseil d’administration du 14 novembre 

2012 sont approuvés. 



 

 

 

3. Programme d’action 2013 et participation des membres du CA à ce programme. 

Henri Legrand, délégué général, présente le programme d’activité 2013 aux administrateurs. 

Celui ci comprend deux grands volets, l'un portant sur des   actions dites structurantes, le 

second rassemblant d'autres actions significatives énumérées ci-après. 

Actions structurantes : 

 Comité des utilisateurs de l’ONRN 

 Comité international du COPRNM 

 Commission Mixte Inondation (CMI) et feuille de route AFPCN dans le contexte de la 

SNGRI 

 Animation réseau 

 Contrat Catastrophes et droits de l’Homme (CADHOM) 

 Liens prévention secours (PCS) 

Autres actions : 

 Incertitudes et décisions dont vigilance et alerte, Expertise et décision 

 Vulnérabilité des réseaux 

 Retour d’expérience 

 Changement climatique 

 Régime CATNAT et assurance 

 Société et risques (en cours de définition) : 

o Vieillissement de la population et risques 

o Vulnérabilité et résilience 

o Gouvernance concertée et régulation publique 

o Économie verte et équitable 

o Biologie et anthropologie de l'évolution 

 Pédagogie des risques 

Chacune des actions fait l'objet d'une présentation détaillée et commentée. Il est rappelé 

que l'engagement d'une action suppose la désignation d'un pilote et la validation de son 

contenu par le bureau de l'association. Chaque pilote s'entoure d'une équipe composée de 



 

 

volontaires compétents et/ou intéressés par le thème traité. Ces équipes restent ouvertes et 

les membres du Conseil d’administration qui souhaiteraient les rejoindre sont invités à se 

manifester auprès du secrétariat.  

Le conseil d’administration adopte le programme d’action. 

 

4. Budget prévisionnel et montant des cotisations. 

René Feunteun, trésorier, présente le projet de budget pour l'année 2013. Il est placé sous le 

signe de la rigueur. Il prend en compte le projet stratégique de l'Association défini l'an passé 

en distinguant comme cela a été dit les deux groupes d'actions  dont certaines s'inscrivent 

dans la continuité d'engagements antérieurs. 

Comme l'année précédente, le budget prévisionnel est fondé pour l'essentiel sur deux 

conventions triennales 2012-2014 passées avec le MEDDE, la DGPR d'une part pour un 

montant initialement prévu de 120000,00 € mais qui sera vraisemblablement réduit à 

100000,00 € et le CGDD d'autre part pour un montant de 50000,00 €.  Par ailleurs, une 

contribution du  Ministère de l’Intérieur- la DGSCGC, est annoncée à 4000,00€. 

Les autres ressources demeurent les cotisations des  membres et partenaires de l'association 

ainsi que les financements accompagnant les participations de l'association dans le cadre de 

réponse à des appels à projet. 

Le budget prévisionnel 2013 est équilibré. Il prévoit un montant de recettes de 203 000,00 € 

pour un montant équivalent de dépenses.  

Le contexte budgétaire contraint de l'année 2013 induit le report à une date ultérieure du 

projet d'extension des locaux de l'association envisagé l'an passé.  

Il est proposé au conseil d’administration de reconduire pour la nouvelle année les montants 

des cotisations des membres et personnes morales, inchangées depuis 2009. 

 
Tableau des cotisations 

Genre Montant € 

Personnes physiques, petites associations de type sinistrés 50 

Etudiants (sur justificatif) 20 

Partenaires, personne morale autres que collectivité territoriale 1 500 

Collectivité territoriale* de moins de 2 000 habitants 50 

Collectivité territoriale* de 2 000 à 10 000 habitants 250 

Collectivité territoriale* de 10 000 à 50 000 habitants 500 

Collectivité territoriale* de 50 000 à 200 000 habitants 1 000 

Collectivité territoriale* de plus de 200 000 habitants 1 500 

*Collectivité territoriale au sens large  

 



 

 

 

Le budget prévisionnel est adopté par le conseil d’administration. La grille  des cotisations 
est reconduite. 

 

5. Nomination des membres du conseil scientifique de l’AFPCN. 

Paul-Henri Bourrelier présente les nouveaux membres du conseil scientifique, Rémy Bossu, 
Michel Lang, Pierre Thierry, François Gillet, Evelyne Heyer, Brigitte Mazière, Valérie 
November et Didier Raciné. 

Après débat, le conseil d'administration approuve la nomination des nouveaux membres du 
conseil scientifique. 

 

 

6. Désignation d’un commissaire aux comptes et de son suppléant. 

René Feunteun rappelle que le financement de l'association est assuré à partir de différentes 

sources. Ainsi, au titre de l'année 2012, l'AFPCN a reçu une subvention globale de 174000 € 

de la part des ministères du Développement Durable et de l'Intérieur et les perspectives 

pour l'année 2013 sont estimées aujourd'hui à 154000 €. Ces montants dépassent le seuil de 

153000 € à partir duquel il est obligatoire de recourir aux services d'un commissaire aux 

comptes en vue de la certification des comptes de l'association. Ce commissaire aux 

comptes doit être indépendant du cabinet comptable auquel recourt l'association pour 

l'établissement de ses comptes annuels, en l'occurrence le cabinet Equitum de Grenoble. 

René Feunteun propose au CA de donner une suite favorable à la désignation du cabinet 

ADEX (4 boulevard des Alpes - 38242 - MEYLAN) représenté par madame Pascale ROCHE, 

commissaire aux comptes, et de mandater son président pour contractualiser avec le 



 

 

cabinet ADEX au titre de l'année 2013 et régularisation de la période précédente. Enfin, un 

commissaire aux comptes suppléant doit être nommé en même temps que le titulaire. Le 

cabinet ADEX propose madame Sandra ENGELTEIN (41 avenue du maréchal Randon - 38000 

- GRENOBLE). Conformément à la réglementation en la matière, ces mandats prendront fin à 

l'issue d'une période de six ans, soit à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de 

l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. 

Le conseil d’administration adopte la proposition. 

 

La séance est levée à 17h. 

 


