COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2017
I – Accueil et présentation
L’Assemblée générale 2017 de l’IMdR s’est tenue sur le site ENGIE du CRIGEN à La Plaine Saint-Denis, accueillie
par MM. Onfroy, Chef du Département Sécurité industrielle et Optimisation des actifs et Baumann, Health and safety
Advisor à la Direction Santé-Sécurité du groupe.
M. Philippe Le Poac, Président de l’IMdR accueille les membres de l’association à partir de 9h.
M. Onfroy présente le CRIGEN au sein d’ENGIE et sa place au sein des organes de R&D aux niveaux national et
international. M. Baumann présente la place d’ENGIE dans la chaîne de l’énergie, son expertise et ses atouts dans la
révolution énergétique actuelle. Il précise la manière dont est conduite la politique de maîtrise des risques en matière
de santé-sécurité au travail, de sécurité industrielle et de santé environnementale aux différents niveaux de l’entreprise
(local, régional, des filiales, du management …).
A l’issue de ces présentations et des échanges avec l’auditoire et après une courte pause, l’assemblée générale
proprement dite peut commencer. Il est 10h20.
II – Assemblée générale
Le Président, M. Philippe Le Poac présente le rapport moral 2016.
Le Trésorier, M. Dominique Fouque, RATP, présente le rapport financier 2016, puis le budget prévisionnel 2017.
Après avoir entendu les rapports moral et financier, le budget prévisionnel 2017 et la proposition faite de ne pas
modifier les cotisations pour l’année 2018, 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 2016 et approuve l’action du bureau.
- Résolution n°2 : l’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport financier, prend acte de l’état des
finances de l’Institut au cours de l’exercice 2016 et approuve les comptes de l’exercice.
- Résolution n°3 : l’assemblée générale ordinaire approuve le budget prévisionnel 2017.
- Résolution n°4 : l’assemblée générale ordinaire approuve la décision de ne pas modifier les cotisations 2018.
III – Renouvellement des administrateurs
Les représentants du collège ‘’Fondateurs’’ se sont réunis le 27 avril : M. Jean-Marc Cavedon, CEA, a été réélu
comme Représentant de ce collège.
Le bureau de vote de l’AG, ouvert à 9h, est fermé à 10h20.
La composition des votants, présents et représentés, est la suivante:
- 10 votants à 10 voix (collèges 1A + 1B + 3A)
- 3 votants à 5 voix (collèges 1C + 2A + 3B)
- 2 votants à 2 voix (collèges 2B + 3C)
- 16 votants à 1 voix (collège 4)
Soit un total de 31 électeurs présents ou représentés totalisant 135 voix

100 voix
15 voix
4 voix
16 voix

---------------------------------------

Tous les bulletins étant déclarés valides et représentant un total de 135 voix, les résultats s’établissent comme suit :
Sont élus au titre du collège 1 :
- M. Dominique FOUQUE, RATP
135 voix
- M. Sylvain MEUNIER, DGA
135 voix
- Résolution n°5 : l’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du résultat des votes pour l’élection
des administrateurs du collège ‘’Fondateurs’’ et des collèges 1 à 5 entérine l’élection de :
- collège ‘’Fondateurs’’ : M. Jean-Marc CAVEDON, CEA
- collège 1 : MM. Dominique FOUQUE, RATP et Sylvain MEUNIER, DGA

IV – Vie de l’Institut
Mme Myriam Merad, CNRS, en tant que présidente du comité de programme des « Entretiens du risque 2017 »
présente le programme des rencontres des 14 & 15 novembre sur « Le déni du risque : de l’attitude individuelle à la
gouvernance des organisations ».
Le Président de la commission ‘’Produits’’ de l’IMdR, M. André Lannoy, présente les activités de l’année 2016 en
termes de manifestations, formations et projets, ainsi que les activités du premier semestre 2017.
M. Yves Mérian, en tant que président de la commission IMdR « Réglementation et normalisation » présente les
travaux de la commission qu’il anime.
Sont ensuite présentés :
- le projet IMdR référencé P15-2 qui vient de s’achever sur « Health and Usage monitoring System / HUMS »
par MM. Michel Weinachter (Thales) et Rémi Parouty (Sector)
- Le GTR « Incertitudes et industrie », par M. Sylavin Gérard, Phiméca, co-animateur du groupe.
Personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est levée à 13h10.
L’AG est suivie d’un buffet puis de visites de laboratoires du CRIGEN et de son show-room de 14h15 à 16h30.

