
Compte Rendu Conseil d'Administration PSRE du mardi 22 novembre 2011 

 

Président  de séance : Jean-Claude ROBERT 

Représentant AGREPI : Jean-Pierre RODD 

Personnes totales  présentes :  7 

 

Ordre du jour  

I - Discussion sur les Statuts  

 Les statuts prévoient qu'un membre du Conseil d'Administration qui n'assisterait pas 

 régulièrement aux réunions serait radié. Il est toutefois acté qu'un membre du Conseil  

 absent de façon répété mais pour cause de maladie ou d'accident professionnel ne sera pas 

 automatiquement radié. 

II - Actualités 

 Emergence en cours d'une norme ISO  internationale sur la sécurité routière. Cette norme 

 semble toutefois un peu éloignée des  attentes de  PSRE, car orientée pour les concepteurs 

 d'infrastructures, d'équipements routiers,  et  les pouvoirs publics.... 

           Elle a toutefois le mérite de poser une norme transversale qui n'existait pas auparavant. 

 Nous attendons sa publication. 

 

III - Partenariats nouveaux 

 

 Dans le cadre d'un nouveau partenariat, PSRE cède au CNPP pour 3 ans, les droits de 

 publication de ses ouvrages.  

 

 

IV - Présentation du pré-bilan d'activité de PSRE en 2011 et pistes pour 2012 

 

 Démarches disparates en matières de prévention entre les grandes entreprises et la fonction 

 publique et territoriale. 

 Multiplication inquiétante des intervenants "indépendants qui ont souvent des discours 

 disparates. 

 Réduction fréquente des actions de sécurités routières en entreprise à de la sensibilisation. 

 Juxtaposition des discours, campagnes et plans de la part des pouvoirs publics, avec 

 éclatement des instances coordinatrices. 

 Situation "paroxystique" de PSRE en 2011 : pas d'assistance logistique ni administrative, 

 moyens insuffisamment affectés aux tâches premières, éloignement progressif des points 

 d'appui  institutionnels 

 Toutefois, PSRE a beaucoup évolué qualitativement en 2011 : reconnu comme acteur 

 important de la prévention, participation à des manifestations multi thèmes en régions, 

 renforcement en savoir faire spécifiques. 

 



 Améliorations pour 2012 : Assumer l'autonomie logistique, libérer de la ressource 

 opérationnelle au sein de PSRE, retrouver des points d'ancrage auprès des acteurs 

 institutionnels (assureurs, pouvoirs publics, organismes sociaux, etc..), être plus sélectif dans 

 nos démarches partenariales, repenser l'animation de l'association, mener les actions en 

 attente (diagnostic flash, guide pratique, enrichissement du recueil des bonnes actions de 

 prévention, actualisation du référentiel  SMSR, élaboration de faciliteurs orientés 

 sensibilisation  à la prévention avec fiches thématiques sur les sujets fréquemment sollicités). 

 

 

V - Intervention de Stéphane PENET de la FFSA 

  

 Rappel de la satisfaction et du soutien de la FFSA sur les actions de PSRE. 

 JC Robert souhaitant cesser ses fonctions de Président de PSRE, un recrutement est en 

 cours pour un nouveau Président. La FFSA propose de nommer un Président par intérim en 

 la personne de Stéphane PENET Directeur à la FFSA. Il y aura un Conseil 

 d'Administration  extraordinaire le 09 janvier  2012 pour valider cette proposition. 

 JC Robert deviendrait Délégué Général de PSRE et serait rémunéré sur la base d'un mi-temps 

 effectif. Un assistant logistique serait recruté à mi temps. L'association PSRE s'installerait 

 dans les locaux de la FFSA Bd Haussmann avec facturation d'un loyer annuel de 20.000 €. 

 Cela permettrait  de donner des moyens humains et logistiques à PSRE pour continuer de 

 mener à bien des actions pérennes. 

 

 

 

 

 

  PROCHAIN  CONSEIL D'ADMINISTRATION  LUNDI 09 JANVIER 2012 à  15H00 

 

  

  

 


