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Paris, le 9 décembre 2011 
 
 
Emetteur  : Secrétaire Général 
 
Destinataires  : Membres du Conseil d'Administration 
 
 
Objet  : Compte-rendu du conseil d'administration du 9 dé cembre 2011 de 
10h00 à 16h15, tenu dans les locaux du CNPP, 48 bd des Batignolles, Paris 
 
 
Présents  : Lucien BENAZERA, Etienne BICKERT, Marc BOHY, Michel GARCIN, Pascal GAVID, 
Jean Louis LEREBOURG, Philippe LESNE, Jean Luc REIMINGER, Patrick TIBERGHIEN, Jean-Marc 
VERDET, Serge VESPA, Bernard VILLIERS, Xavier ROUSSEAU, Claude LAPERDRIX, Youcef 
OUAMMOU, Helid ARESU de SEUI, Patrick RIVIERE, Gilbert FABIAN, Xavier ROUSSEAU 

Absents  : Gilles OSTRE 

Excusés  : Alain BONNECAZE LABORDE, Estelle MICHEL, Philippe CHARLOT, Pascale le GALL, 
Marthe COMBET, Michel BAILLEUL, Pascale Le GALL, Abdeslam ELIBRAHIMI, Patrick COZETTE, 
Marthe EKANI COMBET 

 
 
1 - Validation du CR du CA du 08/09/2011  
 
Le CR du CA du 08/09/2011 est validé. 
 
 
 
2 – Elections  
 
2.1 - Cooptation du DR de la région Sud-Est  
 
Suite à sa nomination Vice-président chargé des relations avec les groupes régionaux, Serge VESPA 
propose de coopter Patrick RIVIERE pour lui succéder comme Délégué Régional de la région Sud-
Est. 
 
Patrick RIVIERE est coopté à l’unanimité des présents. 
 
 
2.2 - Election Vice-présidence communication et dév eloppement de l’association  
 
Suite à la démission de Patrick COZETTE, Marc BOHY est proposé pour lui succéder au poste de 
Vice-président chargé de la Communication. 
 
Marc BOHY est élu avec une voix contre et une abstention (un pouvoir donné par Alain 
BONNECAZE-LABORDE à Lucien BENAZERA et un pouvoir donné par Estelle MICHEL à Pascal 
GAVID). 
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3 - Tour des régions  
 
Ces informations sont issues des notes prises pendant la réunion. Les délégués régionaux sont 
invités à fournir un compte-rendu détaillé pour compléter ces notes en cas de besoin. 
 
 
3.1 - IDF (Lucien BENAZERA)  
 
La priorité du groupe IDF est d’agir pour stopper l’érosion des adhérents anciens qui n’est pas 
compensés par les nouvelles adhésions. 
Des relances ont été faites, notamment, par le trésorier régional 
La priorité est de conserver les adhérents, y compris ceux qui n’ont pas cotisé depuis plusieurs 
années. 
Les dates des animations 2012 sont programmées et ont été diffusées aux adhérents (cf. 
AGREPI.FLASH) pour que ceux-ci les prennent en compte dès maintenant dans leurs agendas, 
même si les thèmes de ces animations ne sont pas tous arrêtés. 
A cette occasion est rappelée la possibilité d’échanges entre les régions qui peut permettre de 
partager des animations qui ont eu du succès. 
 
 
3.2 - Sud-Est (Patrick RIVIERE)  
 
Une réunion a été organisée le 4/11/2011 avec la région Midi-Pyrénées. 
La région fait aussi le constat de l’érosion des adhérents. 
Des réflexions sont en cours pour stopper l’érosion :  

- qualité des recyclages, 
- « professionnalisation » du tutorat, 
- essaimage/connaissance des compétences, 
- reconnaissance de l’agrément (VAE) avec une extension dans le Sud-Est, 
- visibilité l’AGREPI dans les instances où elle siège. 

 
 
3.3 - Est (Jean-Marc VERDET)  
 
L’année 2011 a un bilan mitigé en termes de participation des agrépistes, notamment lors des 
réunions thématiques. 
Les réunions thématiques sont suivies d’un débriefing pour traiter des aspects métiers 
Le programme 2012 est établi et va être diffusé 
Les comptes-rendus des réunions sont systématiquement transmis pour une parution sur le site 
AGREPI. 
 
 
3.4 - Nord (Patrick TIBERGHIEN)  
 
La région constate que le départ des anciens agrépistes est compensé par l’arrivée de nouveaux qui 
ont été tutorés, ce qui montre l’intérêt du tutorat. 
La dernière réunion remonte au 7/10/2011 et a eu pour thème « l’opérateur économique agréé », avec 
21 participants. 
La prochaine réunion aura lieu le 25/01/2012 et aura pour thème la sécurité privée. 
En mai, la réunion aura pour thème la gestion de crise au niveau de la communauté urbaine de Lille. 
 

pr209852
Barrer 
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3.5 – Midi-Pyrénées (Gilbert FABIAN)  
 
Une réunion a eu lieu avec SIEMENS le 27/10/2011. 
Une réunion a eu lieu le 15/11/2011, avec 10 présents sur 27 adhérents. 
Une réflexion est en cours pour proposer des dates et heures adaptées pour les réunions à thèmes. 
Il est constaté que les entreprises connaissent peu le CNPP, donc peu l’AGREPI. 
Le GR est en contact avec le CNPP local. 
Le GR demande la liste des certifiés pour prendre des contacts. 
Le GR a relevé des erreurs d’adresses dans l’annuaire, ce qui conduit à ce que des adhérents ne 
reçoivent pas les informations, ni l’annuaire. 
 
 
3.6 - Ouest (Marc BOHY)  
 
Il existe un vivier important d’adhérents, ce qui permet de faire beaucoup de choses, comme le tutorat 
par exemple. 
Les cotisations sont en hausse grâce aux relances vers de nouveaux agrépistes et l’adhésion des 
personnes qui participent aux visites. 
Des réunions sont organisées avec d’autres associations : ARSEG-responsables services généraux, 
APSIGHE-responsables sécurité ERP et IGH 
Plusieurs visites ont été réalisées en 2011 : 

- Visite du SDIS 44 dont le service prévision, 
- Visite de l’usine PSA à Rennes, 
- Visite de la DCNS (construction navale) à Lorient avec notamment comme thème la 

sécurité incendie pendant la construction des bateaux (25 participants pour 35 inscrits car 
le nombre de places était limité) 

Le bureau régional cherche des solutions pour mieux capter de nouveaux adhérents ou fidéliser les 
adhérents. 

- gratuité automatique des nouveaux agréés pour la première année, 
- prise en charge à 100% des cotisations des personnes en recherche d’emploi, 
- prise en charge de la cotisation par les entreprises dans lesquelles travaillent les 

adhérents 
 
 
3.7 - Normandie (Philippe LESNE)  
 
Une légère érosion des effectifs est constatée en raison de départs d’adhérents vers d’autres régions. 
Les retraités apportent beaucoup au GR en thermes d’organisation. 
Une visite a été organisée dans le port du Havre, sur un porte-containers et sur un portique de 
chargement. Toutefois, pour des questions de sécurité, le groupe de visiteurs était restreint. 
 
 
 
4 – Chargé de missions pour les relations internati onales (Hélid ARESU de 
SEUI) 
 
Helid signale les nouveautés de la réglementation européenne pour les produits de la construction 
pour le 01/07/2013 : 
 

- Les produits de construction doivent répondre à une gestion des ressources durables tout au 
long du cycle de vie de l’ouvrage. 

- Les organismes d’attestation de conformité deviennent évaluateurs de la conformité. 
- L’attestation de conformité est remplacée par une déclaration de conformité. 

 
Le but étant de désigner un responsable du respect de la conformité à chaque phase de la vie du 
produit. 
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Il est suggéré de créer des liens sur le site AGREPI pour accéder à ces informations. 
 
Le document d’Helid est en pièce jointe. 
 
 
 
5 – AGREPI Maroc (Youcef OUAMMOU)  
 
Le groupe se compose de 25 à 30 adhérents. 
En 2011, de nombreuses actions de formations et d’information ont été menées. 
L’AGREPI MAROC a participé à divers salons dont PROTEXPO à Casablanca avec le CNPP du 12 
au 14 octobre 2011. 
L’AGREPI Maroc souhaite poursuivre les liens d’amitié et de partenariat avec l’AGREPI France. 
 
 
 
6 - Vice-présidence chargée des relations avec les groupes régionaux (Serge 
VESPA) 
 
Un questionnaire a été envoyé aux régions et le bilan a été transmis au bureau national. 
 
Le bilan établi par Serge, avec ses propositions, est en pièce jointe. 
 
 
 
7 - Vice-présidence chargée de la coordination des commissions techniques et 
des relations avec les organismes professionnels   (Bernard VILLIERS)  
 
Le 08 novembre 2011 à Vernon, Bernard VILLIERS et Pascale Le GALL ont rencontré Jean-Gabriel 
SANS et Amaury LEQUETTE, du département Certification du CNPP. 
 
Il manque des représentants de l’AGREPI dans certaines commissions. 
 
NF-A2P : Il n’y a pas de représentant AGREPI car la personne qui était désignée par l’AGREPI n’y est 
jamais allée. 
 
Se pose également la question des lettres de missio ns des représentants de l’AGREPI dans les 
commissions et du retour d’information de ces repré sentants. Si des informations 
confidentielles ne peuvent pas être diffusées, ceci  n’empêche pas de faire un compte-rendu 
succinct. 
 
Il est recherché un représentant pour la commission sur les normes ISO9001, 14001, 18001 : Jean-
Louis LEREBOURG est candidat. 
 
Michel GARCIN et Bernard VILLIERS recevront, à partir de maintenant, tous les textes soumis à 
enquête pour les diffuser au sein de l’AGREPI. 
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8 - Etat des actions menées (Michel GARCIN)  
 
Communication  
Il est rappelé que l’apposition du logo AGREPI est très importante pour notre image, lors des 
manifestations et participations diverses à des communications de la part des agrépistes. 
 
Fichier AGREPI  
Un travail important est fait par Madeleine PEULVE pour la tenue et la mise à jour du fichier des 
agrépistes. 
 
Groupe Régional Bourgogne  
Le 26 octobre 2011, Michel GARCIN et Etienne BICKERT se sont déplacés en Bourgogne à la 
rencontre des membres du bureau régional composé notamment d’Estelle MICHEL, Fabrice PICHON, 
Denis MEYER et Didier PONSOT. 
 
CIMBETON 
Le 30 novembre 2011, à Nice, Michel GARCIN et Jacques MALLEN ont participé à une conférence  
dans le cadre d’une journée organisée par CIMBÉTON. 
 
FFMI 
Le 2 novembre 2011, une réunion a eu lieu à Paris, avec Serge RECOULES, délégué général de la 
FFMI, et Romain CANLER, de la FFMI, pour définir des actions et une communication communes, 
dans la suite des relations étroites qui ont toujours existé entre la FFMI et l’AGREPI. Michel GARCIN 
et Michel ROSSI représentaient l’AGREPI. 
 
PSRE 
Michel GARCIN a nommé 3 représentants de l’AGREPI à la PSRE : Jean-Pierre RODD, Jean-Marc 
DECERLE, Estelle MICHEL. Jean-Pierre RODD a représenté l’AGREPI au CA de la PSRE, le 
22 novembre 2011. Le prochain CA de la PSRE aura lieu le 9 janvier 2012. Le compte-rendu rédigé 
par Jean-Pierre est en pièce jointe. 
 
Groupe Côte d’Ivoire  
Le groupe de Côte d’Ivoire a été créé en 2009. Une manifestation a été organisée le 
28 novembre 2011 à Abidjan par David PIL et Marthe COMBET pour le lancement officiel. 
 
Conseil d’Administration du CNPP  
Le 7 décembre 2011, Pascal GAVID a participé au CA du CNPP. 
 
ESA-ENSOSP 
La formation AGREPI-ESA-ENSOSP, prévue à l’ESA Paris du 14 et 15 décembre 2011, a été 
reportée à 2012, en raison de l’annulation de plusieurs participants. 
 
Comité Général de Certification  
Le poste est occupé, depuis des années, par Jean-Pierre JULY. La question se pose de proposer un 
autre représentant officiel de l’AGREPI. 
 
Comité de liaison AGREPI-CNPP  
Le prochain comité, auquel participent Michel GARCIN, Philippe CHARLOT et Pascal GAVID, se 
réunira le 25 janvier 2012. 
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9 - Préparation AG 2012 (Philippe LESNE)  
 
L’AG sera organisée par la Région Normandie. 
 
La date retenue est le 08/06/2012 
 
La région a fait appel à un organisme spécialisé dans l’événementiel. 
 
3 sites étaient pressentis. Le site retenu est Caen, au Musée des Beaux-arts, café MANCEL, qui 
dispose d’un amphi de 250 places. 
 
A cette période ont lieu les festivités liées au débarquement, ce qui présente un intérêt certain pour 
les participants et les accompagnants, mais qui pose la question de la disponibilité des infrastructures 
hôtelières. 
 
Le budget estimé est de 25.000 euros hors routage. Ce budget très élevé nécessite de rechercher des 
économies dans cette organisation. 
 
Le routage classique par courrier coûte 6.000 euros. La CARSAT de Normandie peut se charger du 
routage. 
 
Nous pourrions privilégier l’envoi des convocations et documents par mail (étude à faire par le groupe 
de travail), ce qui solutionnerait en partie le problème du coût, au moins pour les adhérents qui 
disposent d’une adresse mail. 
 
Une réunion du bureau avec les membres du groupe Normandie s’est tenue après la réunion du CA 
pour débattre du sujet. 
 
Le PV de l’AG du 20 mai 2011 sera transmis par Patr ick TIBERGHIEN, en janvier 2012. 
 
 
 
10 - Vice-présidence communication et développement  de l’association (Marc 
BOHY) 
 
Une partie du site internet a été mise à jour. 
 
Le site a été entièrement rapatrié en France chez OVH (Roubaix). 
 
Il est étudié un projet de redirection des messages à partir d’une adresse sur le site AGREPI afin de 
ne plus faire apparaître les messageries personnelles ou professionnelles. 
 
Les réflexions en cours concernent les points suivants : 
 

- Travail sur les fichiers avec les régions : amélioration des informations montantes et 
descendantes) 

- Constitution groupe de travail communication :au niveau national et avec des correspondants 
régionaux) 

- Travail sur le contenu des supports : rubriques, fonctionnalités 
• Travail sur l’identité visuelle avec un fil commun 
• Définition des objectifs de la communication : études sur les besoins des agrépistes, faisabilité 
• Conception des outils : fonctionnalités du site, rubriques des supports 
• Alimentation des supports : comptes-rendus de CA, sollicitations des régions et des chargés 

de missions 
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11 - Enquête AGREPI (Jean-Louis LEREBOURG)  
 
Jean-Louis présente les résultats de l’enquête qu’il a réalisée. 
 
Cette enquête est riche d’informations que l’AGREPI devrait pouvoir exploiter. 
 
Objectif de l’enquête était de faire un état des lieux des agréés et agrépistes et de leur position vis-à-
vis de l’AGREPI. 
 
Sur 2191 agréés, 623 seulement ont un mail, ce qui a malgré tout réduit le panel d’analyse. 
 
217 agréés ont répondu, dont 37 non agrépistes. 
 
Le fichier d’analyse sera envoyé, par Jean-Louis, aux membres du CA. 
 
Une synthèse devrait être faite par un GT avant le prochain CA. 
 
 
 
12 – Annuaire (Michel GARCIN)  
 
Les administrateurs ont été questionnés au sujet de l’annuaire. Les avis sont partagés avec 50% 
favorables à un report de la publication à 2013 et 50% favorables à une édition en 2012 avec des 
améliorations si possible. 
 
La décision est prise de sortir l’annuaire 2012 avec une commande de 600 annuaires à 6,90 euros. Il 
est facturé 25 euros par le CNPP. Nous avons obtenu une remise exceptionnelle de 1.000 euros TTC 
par le CNPP.  
 
Les pages concernant les informations de l’AGREPI vont être modifiées. 
 
Pour l’année 2013, un groupe de travail commun CNPP-AGREPI sera constitué pour une refonte 
complète de l’annuaire. 
 
 
 
13 - Missions et chargés de mission  
 
Une proposition de liste de chargés de missions avec, des actions à mener, sera envoyée par Michel 
GARCIN, aux membres du CA. 
 
 
 
14 – Points divers  
 
Une enquête a été lancée par le CNPP sur les installations sprinklers, notamment pour faire une 
analyse de fiabilité. Le CNPP a demandé à l’AGREPI de faire la publicité nécessaire auprès de ses 
adhérents. 
 
Création d’une carte de membre de l’AGREPI  permettant par exemple des remises tarifaires auprès 
de nos partenaires et dans le cadre de la formation au CNPP (modules capitalisables, recyclages, 
documentation technique, etc.) : Jean-Louis LEREBOURG propose de s’en charger. 
 
Romuald JAN, du CNPP demande à l’AGREPI un représentant pour relire le projet en cours sur les 
procédures de travaux par points chauds. 
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15 - Statuts  
 
Suite au rejet du projet de nouveaux statuts, lors de l’AG du 20 mai 2011, la question se pose de 
reprendre ce travail. 
 
Les avis positifs ou négatifs doivent être remontés au bureau d’ici le 15 janvier 2012, car il est 
nécessaire de faire un bilan avant de redémarrer les éventuels travaux. 
 
Le groupe de travail sera constitué ensuite. Les candidats pour ce groupe de travail sont invités à se 
faire connaître. 
 
 
 
16 - Dates des prochaines réunions du bureau  
 
Pour information des membres du CA, les prochaines dates des réunions du bureau sont les 
suivantes : 
 
Lundi 30 janvier 2012 de 10h00 à 12h00. 
Vendredi 16 mars 2012 de 9h00 à 10h00 
Vendredi 11 mai 2012 de 9h00 à 10h00 
 
Si des membres du CA souhaitent qu’un sujet spécifique soit abordé en réunion de bureau, ils sont 
invités à transmettre leurs demandes au préalable 
 
 
 
17 - Dates des prochaines réunions du CA  
 
Le vendredi 16 mars 2012 de 10h00 à 16h00 
Le vendredi 11 mai 2012 de 10h00 à 16h00 
 
Si des membres du CA souhaitent qu’un sujet spécifique soit abordé en réunion de CA, ils sont invités 
à transmettre leurs demandes au préalable. 
 
 
La réunion du CA est levée à 16h15. 
 
 
 
Pièces jointes  
 
- Liste d’émargement 
- Présentation du Règlement Produits de Construction du 09/03/2011 (Helid ARESU de SEUI) 
- Compte-rendu du CA de la PSRE du 22/11/2011 (Jean-Pierre RODD) 
- Vice-présidence région – Etat des lieux (Serge VESPA) 
 


