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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019
I – Accueil et présentation
L’Assemblée générale 2019 de l’IMdR s’est tenue sur le site EDF de Paris-Saclay à Palaiseau,
accueillie par MM. Sylvain Langlois, Chef du Département Performance et Prévention des
Risques Industriels du Parc par la Simulation et les Etudes et Soufien Hourrig, Chef du groupe
Gestion d’Actifs, Incertitudes et Apprentissage statistique au Département Performance Risque
Industriel et Surveillance pour la Maintenance et l’Exploitation. La coordination de la journée a
été réalisée par Mme Carole Duval, Chargée de mission Partenariats et Valorisation et
Ingénieur Expert en Analyse intégrée des Risques.
M. Philippe Le Poac, Président de l’IMdR accueille les membres de l’association à partir de 9h30.
MM. Langlois et Soufien présentent leur département au sein d’EDF et leur place au sein des
organes de R&D du groupe en évoquant les sujets d’actualité qui y sont traités et mettant en
avant tout l’intérêt de travailler sur les problématiques de maîtrise des risques dans un contexte
de transition environnementale et énergétique.
A l’issue de ces présentations et des échanges avec l’auditoire et après une courte pause,
l’assemblée générale proprement dite peut commencer à 10h20.
II – Assemblée générale
Le Président, M. Philippe Le Poac présente le rapport moral 2018.
Le Trésorier, M. Dominique Fouque, RATP, présente le rapport financier 2018, puis le budget
prévisionnel 2019.
Après avoir entendu les rapports moral et financier, le budget prévisionnel 2019 et la
proposition faite de ne pas modifier les cotisations pour l’année 2020, les résolutions suivantes
sont toutes votées à l’unanimité des présents et représentés :
Résolution n°1 :
L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport d’activités présenté par le
Président, prend acte de l’activité de l’Institut au cours de l’année 2018 et donne quitus au
Bureau pour son action.
Résolution n°2 :
L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport financier présenté par le
Trésorier, approuve les comptes de l’exercice 2018 et donne son quitus.
Résolution n°3 :
L’Assemblée Générale ordinaire approuve le budget prévisionnel 2019.
Résolution n°4 :
L’Assemblée Générale ordinaire approuve la décision de ne pas modifier le montant des
cotisations en 2020.
III – Renouvellement des administrateurs
Les représentants du collège « Fondateurs » se sont réunis le 4 avril : Mme Virgine Liauzun, PSA,
a été élue comme Représentante de ce collège.
Le bureau de vote de l’AG, ouvert à 10h05, est fermé à 10h20. Par ailleurs un système de vote
en ligne avait été mis en place pour permettre aux adhérents non présents de s’exprimer.
La composition des votants, présents et représentés, est la suivante:
- 14 votants à 10 voix (collèges 1A + 1B + 3A)
140 voix
- 7 votants à 5 voix (collèges 1C + 2A + 3B)
35 voix
- 4 votants à 2 voix (collèges 2B + 3C)
8 voix
- 17 votants à 1 voix (collège 4)
17 voix
---------------------------------------

Soit un total de 31 électeurs présents ou représentés totalisant

200 voix
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Tous les bulletins étant déclarés valides et représentant un total de 200 voix, les résultats
s’établissent comme suit :
Est élu au titre du collège 1 :
- M. Emmanuel LARDEUX, AIR LIQUIDE
200 voix
Est élu au titre du collège 2 :
- M. Frédéric KRATZ, INSA CENTRE VAL DE LOIRE

180 voix

Est élu au titre du collège 3 :
- M. Gaëtan BLAISON, SOM LIGERON

180 voix

Sont élus au titre du collège 4 :
- M. Philippe LE POAC
- M. Francis CLAUDE

200 voix
189 voix

Sont élus au titre du collège « Cindyniques » :
- M. Jean-François RAFFOUX
- Mme Laurence BAILLIF

191 voix
199 voix

- Résolution n°5 : Résolution n°5 :
L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir pris connaissance du résultat des votes pour
l’élection des administrateurs du collège des Fondateurs et des collèges 1 à 5 entérine
l’élection de :
• Collège « Fondateurs » : Mme LIAUZUN, PSA
• Collège 1 : M. LARDEUX
• Collège 2 : M. KRATZ
• Collège 3 : M. BLAISON
• Collège 4 : M. LEPOAC et M. CLAUDE
• Collège Cindyniques : M. RAFFOUX et Mme BAILLIF
IV – Vie de l’Institut
1. Entretiens du Risque 2019 - Laurence BAILLIF (Advalea), présidente du comité de
programme présente le programme des prochains ER201 qui se tiendront le 3 et 4
décembre 2019 au Carré des Sciences (Paris)
2. Présentation de l’appel à communication du LM22 - Carole DUVAL (EDF), Viceprésidente du CP du LM22, présente le thème du congrès : « Le risque au cœur des
transitions »
3. Manifestations et Projets - Ali ALJARF, Délégué technique de l’IMdR, fait l’état des lieux
des projets et manifestations passés, en cours et à venir
4. Travaux de la commission IMdR « Normalisation et réglementation » - Yves MERIAN,
Président de la commission, nous propose une présentation qui tourne autour de
« pourquoi faut-il aimer les normes »
5. Présentation du GTR « Maîtrise des systèmes complexes par des innovations de rupture
transdisciplinaires » - Emmanuel ARBARETIER (APSYS), Animateur du GTR, présente l’état
des travaux de son GTR et annonce la tenue d’une journée le 17 septembre 2019 à
l’Université Paris Dauphine
6. Présentation du GTR « Sécurité et sûreté des structures » – Emmanuel ARDILLON (EDF) et
Jean-Pierre BEAUREPAIRE (SIGMA), Animateurs du GTR, présentent le fonctionnement
de leur GTR ainsi que les thématiques développées spécialement au laboratoire SIGMA
de Grenoble.
Personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est levée à 13h10.
L’AG est suivie d’un buffet puis de visites de laboratoires d’EDF et de son show-room de 14h15
à 16h30.
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