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La Lettre de    

l'AF3P 
 

       au service de la pyrotechnie 
     et des pyrotechniciens français 

 
 
 
 

Le mot du Président   

L'AF3P a été durement touchée 
en ce début d'année par la 
disparition de plusieurs de nos 
adhérents et amis : nous 
renouvelons dans cette Lettre 
tous nos sentiments de 
sympathie à leurs familles et à leurs proches. 

Pour assurer la continuité de nos activités, une 
nouvelle organisation  était nécessaire et a été 
mise en place lors du Conseil ayant suivi notre 
Assemblée Générale du 8 juin dernier. 

Outre la présentation de cette nouvelle 
organisation, vous trouverez dans la suite de 
cette Lettre les informations habituelles sur les 
activités des différentes branches "Amicale", 
Evènements" et "Histoire et Patrimoine", ainsi 
que, en annexe, le Procès Verbal de notre AG 
avec le rapport moral et le rapport financier 
correspondants. 

Nous constatons avec regret une certaine 
désaffection pour nos activités "Amicale", où ne 
se retrouvent, trop souvent bien seuls, qu'une 
poignée de "fidèles" : c'est vraiment dommage 
car de l'avis de tous les participants, ces 
rencontres sont toujours très intéressantes avec 
une atmosphère particulièrement amicale et 
décontractée…Réservez dès maintenant les 
derniers jours de septembre pour la prochaine 
sortie que nous organisons, une escapade 
entre Nouvelle Aquitaine et Occitanie avec 
notamment au programme une visite du Centre 
d’études de  Gramat et de Collonges la Rouge. 
Il est encore temps  de s’inscrire. Même si vous 
craignez de ne pas connaître tout le monde, 
n'hésitez pas à vous inscrire, l'intégration se fait 
vite ! Par ailleurs si vous avez des suggestions 
sur des activités qui vous paraîtraient plus 
adaptées, écrivez-nous à amicale@af3p.org . 
 

Hervé Graindorge, Président de l'AF3P 
 

Pour ceux qui ne l’on pas encore fait : 
n’oubliez pas de renouveler votre 
cotisation 2017 !    Merci d’avance  

Réorganisation 
Cette Lettre est plus 
particulièrement dédiée à nos amis 
récemment disparus, et en 
particulier à Jean-Yves Canihac, 
Vice-Président de l'AF3P en charge 
des activités "Histoire et 
Patrimoine", dont nous évoquons la mémoire sur 
notre site et dans le rapport moral du Conseil 
d'Administration à l'Assemblée Générale, joint en 
annexe à ce numéro. 

Par ailleurs, Franck Garde, notre Trésorier, a décidé 
de prendre sa retraite après une longue carrière 
presque entièrement consacrée à la pyrotechnie, 
d'abord au sein de Pyromeca (puis PyroAlliance), et 
ensuite, après une interruption de quelques années, 
chez Thetys qu'il a fondée et dirigée avec un beau 
succès depuis une quinzaine d'années. Les 
conditions dans lesquelles il prévoit de passer ses 
futures - longues - années de retraite ne lui 
permettant plus de continuer à assumer 
correctement la fonction de Trésorier, il a demandé 
à être déchargé de cette responsabilité, tout en 
continuant à être membre du Conseil 
d'Administration. 

Une réorganisation du Bureau de l'AF3P était donc 
nécessaire, il est maintenant constitué ainsi : 

- Président :  Hervé  Graindorge 

- Vice-Prés."Evènements" : Joseph Refouvelet 

- Vice-Prés."Amicale" : Jean-Paul Hufschmitt 

- Vice-Prés."Histoire&Patrimoine" : Hubert Zante 

- Trésorier :  Henri  Frier 

- Trésorier adjoint  :  Marc Schwindenhammer 

 - Secrétaire :  Patrick  Malbo 
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Visite installation "SECOIA" 

Après une très longue période de gestation 
(plus de 20 ans !), l'installation Secoia de 
traitement de munitions chimiques "anciennes" 
devrait entrer en phase opérationnelle dans les 
prochains mois. 

Le 31 mars dernier, 
quelques membres de 
l'AF3P (le nombre de 
visiteurs est très limité) 
tout particulièrement 
concernés par ce projet 
ont pu découvrir la 
complexité de cette 
installation entièrement 
automatisée.  

Près de 30 années seront nécessaires pour 
traiter le stock de munitions anciennes 
accumulé au fil du temps, d'autant que l'on en 
trouve encore plusieurs tonnes tous les ans sur 
les champs de bataille d'il y a 100 ans … 

 

 
Visite du Musée du Vin à Paris 

La traditionnelle visite avant l’Assemblée 
Générale a été cette année consacrée au 
Musée du Vin, square Charles Dickens dans le 
16è arr.. En plein cœur de Paris, des anciennes 
carrières de calcaire du XVème siècle ont été 
utilisées dès le XVIème siècle pour entreposer 
du vin. Le dernier utilisateur de ces caves fut le 
restaurant le Jules Verne, situé au deuxième 
étage de la tour Eiffel. Elles ont été 
transformées en musée en 1984, par la 
confrérie des "échansons de France". 

 
Plus de 2 000 objets : outils du travail de la 
terre, de la vinification, de la conservation et de 
la consommation sont présentés dans ce 
musée. Métiers et traditions sont évoqués, 
illustrant plusieurs milliers d’années de savoir-
faire et la richesse de notre patrimoine. 

Voyage Pyrotechnico-Touristique -  septembre  

Cette année, c’est Gramat et sa région que nous 
vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir) les 28 et 
29 septembre : le site de Gramat du CEA, 
Rocamadour, Collonges la Rouge, Brive. Si vous 
n’avez pas reçu le bulletin d’inscription, demandez-
le par mail à : amicale@af3p.org. 

 
Collonges la Rouge 

 

Europyro 2019 

A la demande du GTPS, l’AF3P a lancé 
l’organisation du traditionnel EUROPYRO. En 
conservant la périodicité de 4 ans qui semble 
optimale pour permettre le renouvellement des 
communications et donc des participants, le 
prochain congrès EUROPYRO 2019 se tiendra au 
Palais VINCI de Tours du 15 au 19 avril 2019. 

C’est le dixième Congrès du GTP,S organisé par 
l’AFP/AF3P, sans compter Euromurat en 2001, ISF 
en 2015 à Bordeaux, une quinzaine de J. T, etc. 

Le choix de Tours répond à une sollicitation du CEA 
Le Ripault qui souhaitait adjoindre une journée 
« Détonique » (ex HDP) et propose un soutien actif 
à l'AF3P pour l’organisation mais aussi le soutien au 
GTPS pour la partie Comité Scientifique.  

Ce Congrès bénéficiera comme d’habitude du label 
IPS. Compte tenu de cet environnement nous 
prévoyons au moins 200 congressistes dont 50% 
d’étrangers plus une cinquantaine pour la journée 
Détonique, soit plus de 250 personnes. 

Outre ces facilités, le site de Tours, la ville elle-
même et les châteaux alentour permettent de mettre 
en valeur la « french touch » toujours très appréciée 
par les congressistes étrangers. Les lieux prestigieux 
ne manquent pas dans cette vallée de la Loire. 

Le comité d’organisation est lancé avec une 
première réunion dès septembre, le planning est 
activé. Le contrat avec le Palais Vinci sera signé en 
septembre et les autres devis sont en discussion..  
Europyro 2019 est vraiment sur les rails ! 

Mais le succès de cette événement, opération 
lourde pour les bénévoles que nous sommes, 
dépend de votre aide pour le promouvoir, susciter 
des communications et des participants dans vos 
entreprises et vos réseaux, trouver des sponsors … 
Et, comme il faut penser à l’avenir (Europyro 2023 
c’est demain !), mous cherchons également des 
volontaires pour participer activement à cette 
organisation et se préparer assurer la relève…  

Activités  "AMICALE" 

"EVENEMENTS" 
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Comité "H&P" 

Le Comité H&P assure la coordination des 
actions de l'AF3P et de ses partenaires en 
matière d'histoire des poudres, des explosifs et 
de la pyrotechnie et de protection/promotion du 
patrimoine correspondant.  

La disparition de J-Y Canihac, après celle de 
P. Rigail laisse un grand vide dans le Comité, 
ce qui a conduit les membres restants à 
s'interroger sur ses modalités de fonctionnement. 

L'orientation que nous souhaitons promouvoir 
en priorité est d'organiser un fonctionnement 
"en réseau", associant plus étroitement les 
associations locales, qui sont à la base des 
actions locales en faveur du patrimoine. 
L'évolution, prévue d'ici quelques mois, du 
logiciel de gestion du site www.af3p.org devrait 
permettre de s'appuyer sur des moyens de 
communication plus adaptés à cet objectif. 

Par ailleurs, toutes les personnes intéressées 
par ces actions, mêmes si elles sont éloignées 
et ne peuvent se déplacer facilement pour 
participer aux réunions du Comité, sont priées 
de s'inscrire à celui-ci afin de permettre de les 
associer au mieux à nos travaux. 

Merci de nous contacter sur hist-patr@af3p.org  

Ouvrages signalés 

Patrimoine indutriel 

Le n° 69 de la revue 
"Patrimoine industriel" du 
CILAC1 est consacré au 
patrimoine industriel de la 
chimie. Parmi d'autres 
articles fort intéressants, on 
note bien sûr celui de notre 
ami Patrice BRET : "300 
ans de patrimoine industriel 
de la France : les poudres 
et explosifs", qui nous 
concerne plus particulièrement. 

Historien, membre fondateur de 
l'A3P et toujours membre actif du 
Comité Histoire & Patrimoine de 
l'AF3P, Patrice BRET est l'auteur 
de nombreux travaux sur 
l'histoire des techniques 

poudrières et les personnalités qui ont marqué 
leur évolution (Lavoisier, Nobel …), et a 
également assuré la direction de la rédaction de 
cette Revue n° 69, qui peut être commandée 
sur le site www.cilac.com . 

                                                 
1 CILAC : Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, 
l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel  

Dynamiterie de Saint Martin de Crau 

La famille Avis, présente dans la dynamiterie sur 4 
générations, a réalisé un magnifique travail sur la 
"mémoire ouvrière de l'Usine de la Dynamite" en 
recueillant et commentant plusieurs centaines de 
documents, photos, témoignages, etc. dans un 

ouvrage d'une 
qualité rare que 
l'on peut se 
procurer en 
s'adressant à :  

Rétro-Musée 
Yvelise SERRA 
04 86 52 03 46 
 

 

 
Visites estivales  
Profitez des beaux jours pour allier tourisme et 
culture pyrotechnicienne dans la découverte (ou la 
redécouverte) de sites pyrotechniques anciens, où 
le patrimoine industriel est valorisé mais où la 
nature tient aussi toute sa place : 

Paulilles 

Au bord de la Grande Bleue, 
venez vous baigner sur les 
plages de l'anse de Paulilles et 
visitez le parc de l'ancienne 
dynamiterie, fort bien mis en 

valeur 
par le 
Conseil 
Général 
des Pyrénées Orientales. 
 www.amis-de-paulilles.fr   

 

Saint Chamas 

Au bord de l'étang de 
Berre, le site de 
l'ancienne poudrerie 
vous permettra de 
découvrir, outre les 
vestiges d'anciens 
bâtiments de la 
poudrerie, un parc de 
118 ha à la flore et la faune exceptionnelles.  

Le petit Musée de Saint Chamas dispose aussi d'un 
bel ensemble d'éléments relatifs au passé poudrier, 
et l'équipe du "Projet Poudrerie" organise 
régulièrement des manifestations (visites, 
expositions…) sur place. 

http://www.saint-chamas.com  
http://projetpoudrerie.wordpress.com  

"Histoire et patrimoine" 

 
Poudrerie de St Ponce 
Une des illustrations 

de la revue 

 

Encartouchage de dynamite  
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Sevran 

Si vous êtes en 
région parisienne, 
venez prendre le 
bon air dans le parc 
de la Poudrerie à 
Sevran-Livry.  

Le Musée René Amiable est malheureusement 
fermé jusque début septembre, mais la 

promenade dans 
le parc permet 
des moments 
d'agréable détente 
dans le calme et 
la verdure… 

http://www.apfp.fr  

 
Toulouse 

Dans l'ile d'Empalot 
et dans un très 
agréable cadre de 
verdure subsitent 
certains des 
bâtiments de 
l'ancienne usine de 
poudre noire, qui a 
fonctionné ici de 1856 à 1939 : un parcours de 
promenade au bord de la Garonne, avant de 
risquer quelques euros au Casino tout proche ? 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/r
amier/Htm/general/page2cadre.htm  

… en attendant Angoulême ! 

Aux côtés de 
l'association "Mémoires 
poudrières" créée par  
des anciens de la 
Poudrerie, l'AF3P est 
partenaire de la Mairie 
d'Angoulême pour le 

projet d'aménagement du site de l'ancienne 
poudrerie, dont la décontamination est en cours et 
qui n'est donc pas encore ouverte au public. Mais 
vous pouvez accéder 
à l'ancienne Cour 
d’Honneur avec ses 
magnifiques bâtiments 
datant de 1830, et où 
flotte toujours la 
mémoire de Balzac…   

 
Si vous connaissez d'autres sites poudriers ou 
pyrotechniques pouvant faire l'objet de visites 
joignant l'intérêt de la balade à celui de la 
découverte du patrimoine, n'hésitez pas à nous 
le signaler et à nous transmettre des photos … 
 

Les "Poudriers d’Escampette" (anciens du 
Bouchet) organisent régulièrement des visites 
et autres manifestations : consultez leur site  
http://www.poudriers-escampette.fr/ 

Journées Paul Vieille 

Le "Magazine des Ingénieurs de l'Armement" n°111 
de janvier 2017 publie un article assez complet sur 
nos "Journées" d'octobre dernier.  

Comme annoncé lors de ces Journées, nous 
prévoyons l'organisation à l'automne 2018 une 
nouvelle Journée consacrée aux conséquences de 
la fin du conflit après l'armistice du 11 novembre 
(fermeture d'établissements, licenciement de 
personnels, traitement des surplus, décontamination 
des zones de combat…). 

N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse  
hist-patr@af3p.org si vous pensez être en mesure 
de faire une présentation sur un de ces thèmes. 

Poudre noire et minage : 400 è anniversaire 

La disparition de J-Y Canihac n'a pas permis de 
concrétiser comme nous l'aurions souhaité une 
participation de l'AF3P aux manifestations 
organisées aux "Hautes Mynes" du Thillot (Vosges) 
à l'occasion du 400 è anniversaire de la première 
utilisation attestée de la poudre noire pour le 
minage. 

Vous trouverez sur www.hautesmynes.com le 
programme des nombreux évènements organisés à 
cette occasion. 

Objet insolite  

Dans la Lettre de janvier dernier, nous vous 
demandions d'identifier cet 
objet fort  utile aux Poilus 
dans les tranchées. 

Vu sous un autre angle et 
déplié on découvre qu'il 
s'agit d'une lampe pliante 
"Monjardet" qui dispensait 
une lumière discrète et un 
peu de chaleur à nos Anciens… 
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Procès-verbal de  
l'Assemblée Générale de l'AF3P 

 
 

 
8 juin 2017 – 17h30 – Maison des Arts & Métiers 

 
 
 
L'Assemblée Générale a été convoquée par courrier électronique du 11 mai ou courrier  postal du 16 mai 

26 participants ont signé la feuille de présence et 24 pouvoirs valides ont été enregistrés, sur un effectif de 
142 membres actifs à jour de leur cotisation 2017.  
 
Le Président Hervé Graindorge présente le rapport moral du Conseil d'Administration, puis le Trésorier 
Franck Garde présente et commente les résultats de l'exercice 2016 ainsi que le budget 2017 (voir 
annexes). 
Les différentes actions de l'AF3P menées en 2016 et programmées en 2017 font l'objet d'une présentation 
par leurs responsables respectifs et il est répondu aux questions des participants sur les différents éléments 
présentés.  
 
En préambule, H. Graindorge rend hommage à Paul Rigail et Jean-Yves Canihac et l’Assemblée générale 
observe une minute de silence en leur mémoire. 
Le Président lit ensuite le rapport moral du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, puis Il est 
ensuite passé au vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. 
 
Première résolution : approbation des comptes 2016 et affectation du résultat 

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2016 faisant apparaître un déficit de 25251 €, et 
décide d'imputer ce déficit aux réserves de l'Association 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés 

Deuxième résolution : fixation des cotisations pour 2018 

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de maintenir la cotisation de membre actif à 
35 € et celle de membre bienfaiteur à 150 €. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés 

Troisième résolution : agrément de l'adhésion de membres correspondants 

L'Assemblée Générale entérine les adhésions de la liste suivante de membres correspondants qui ont 
sollicité leur adhésion : EPC-France - APFP (Amis du Parc Forestier de la Poudrerie de Sevran) - Anciens 
de Pyromeca - Mémoires poudrières d’Angoulême - Amis de Paulilles. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés  

Quatrième résolution : approbation d’une modification du règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration sollicite une évolution du règlement intérieur relative à la gestion des réserves 
financières : il s’agit de prévoir la possibilité de placements de fonds à risques modérés mais néanmoins 
hors du champ des placements sécurisés traditionnels (livret A…). 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou  représentés 

Cinquième résolution : élection d’administrateurs 

Les administrateurs sortants MM Régis Beaugrand, Hervé Graindorge, Joseph Refouvelet  se représentent 
ainsi que Mr Marc Schwindenhammer.  

L'Assemblée Générale nomme MM. Beaugrand, Graindorge, Refouvelet, Schwindenhammer  
administrateurs avec un mandat de 3 ans 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés  
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Informations complémentaires : 

- Congrès Europyro 2019 : il se déroulera du 15 au 19 avril 2019 au palais des congrès Vinci de Tours 

- Visite de l’automne : la section « Amicale » prévoit une visite au CEG de Gramat et une escapade dans le 
Quercy (Rocamadour-Collonges la Rouge). Dates prévues 29 et 30 septembre. Les informations détaillées 
et conditions d’inscription seront fournies sous peu. 

- Fête de Sainte- Barbe 2017 : elle est prévue le Mardi 5 décembre à la Maison des Arts. 

- Réorganisation du Conseil d’administration : suite au décès de JY.Canihac, H.Zante gérera  désormais les 
activités de la section « Histoire et Patrimoine »  et P.Malbo assurera le Secrétariat. F.Garde se voyant 
obligé de se retirer de sa fonction de trésorier par manque de disponibilité, H.Frier assurera à nouveau la 
fonction  assisté de M..Schwindenhammer en tant que trésorier-adjoint. 

Le Président et l’Assemblée générale remercient chaleureusement Franck Garde pour son constant 
engagement en faveur de l’association. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est close à 18 h 30 
 
 
Le secrétaire       Le Président 
H. Zante       H. Graindorge 
 
 

 
Annexe 1 : Rapport moral du Conseil d'Administration 
 

L’évènement marquant de l’année 2016 est sans nul doute l’organisation de la 8ème édition des Journées Paul 
Vieille qui s’est déroulée à l’Ecole Militaire les 11 et 12 octobre 2016. Cette 8ème édition entrant dans le cadre du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale, il était normal qu’elle soit consacrée aux Explosifs et à la Pyrotechnie utilisés 
pendant ce conflit mondial. Cet évènement qui s’est déroulé sur une journée et demie a réuni une douzaine 
d'intervenants (historiens ou poudriers …) une centaine de participants venus d'horizons très divers, un 
déroulement sans aléa notable : dans l'ensemble tout le monde a trouvé que ces Journées étaient une très belle 
réussite.  

Au cours de cette 8ème édition des JPV, a été remis le Prix René AMIABLE du Patrimoine Poudrier. Je vous 
rappelle que ce prix prend la suite du Prix du patrimoine décerné antérieurement par l'A3P. Il est destiné à honorer 
des personnes ou organisations ayant œuvré à la préservation et à la mise en valeur d'éléments remarquables du 
patrimoine poudrier ou pyrotechnique. Ce 1er prix a été décerné à à Mme Edwige PRACA pour la préservation et la 
valorisation de l’ancienne dynamiterie Nobel de Paulilles. Mme Edwige PRACA est historienne en histoire 
industrielle et de la protection sociale.  

Toujours à l’occasion de cette 8ème JPV, a été édité un recueil des plans des poudreries nationales datant de 1884 
et 1885. Une réédition de ce livre est à l’étude et nous vous informerons dès qu’il sera disponible à la vente. 

La 9ème édition est déjà programmée pour novembre 2018, vraisemblablement sur une seule journée, si possible à 
l’Ecole Militaire. Cette JPV portera sur "les suites du conflit" : arrêt et mise sous cocon d'installations, retour des 
combattants, reclassement des personnels (femmes et "coloniaux"), gestion des stocks, décontamination des 
zones de combat et traitement des munitions non explosées.  

Concernant la commission Evènements, après une année 2015 fertile en évènements (JT à Bourges, Europyro à 
Toulouse, ISF à Bordeaux), 2016 est une année de transition, une journée technique en préparation au début de 
l’année 2018 en coopération avec le SFEPA sur un premier retour d’expérience de l’application de la nouvelle 
réglementation pyrotechnique après 3 ans d’application, une autre journée technique pourrait être consacrée à la 
durée de vie et aux phénomènes de vieillissement.  

L’EUROPYRO 2019 est en préparation, Joseph pourra vous en dire quelques mots tout à l’heure   

L’Amicale est toujours très active : il y a un an un groupe d’une vingtaine de personnes avait visité avant l’AG du 24 
mai  le musée des égouts de Paris. Les participants avaient pu découvrir l’histoire de la collecte et du traitement 
des eaux usées de la capitale, de la période gallo-romaine, au XIXè siècle, date à laquelle a été mis en place le 
réseau actuel. Cette année, Jean-Paul nous a amené au musée du vin.  

Entre ces deux dates, on peut citer une visite guidée le 21 juin, de la partie nord du Marais. Une vingtaine de 
participants a pu ainsi découvrir des éléments historiques et architecturaux peu connus de la capitale. 

Les 23 et 24 septembre, la traditionnelle escapade provinciale nous a amené dans la région bordelaise avec une 
visite de Saint Médard, récemment passé sous les commandes d’Airbus Safran Launchers. Cette visite a été 
effectuée par la 1ère directrice que cet établissement connait depuis sa création, elle a d’ailleurs fait une grande 
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impression à la petite trentaine de participants. La visite a été suivie d’une soirée  à Audenge, où nous avons pu 
admirer le coucher de soleil sur le bassin d’Arcachon et déguster jambon et fruits de mer. Après une bonne nuit, 
nous étions d’attaque pour une visite guidée du quartier des Chartrons, avec une guide très compétente qui nous a 
retracé l’histoire de ce quartier, et pour terminer ce week-end touristico-pyrotechnique, une visite de la toute 
récente Cité du Vin avec son fameux 8ème étage dédié à la dégustation.  

Enfin l’année 2016, s’est terminée par la traditionnelle Sainte Barbe que nous organisons conjointement avec le 
SFEPA 

L’AF3P a pour mission de promouvoir les sciences et techniques poudrières et pyrotechniques. La Commission 
"Dictionnaire" du GTPS  présidée par Christian Masson, a finalisé la 7ème édition de son Dictionnaire de 
Pyrotechnie qui est disponible depuis avril 2016.  Cette nouvelle version, toujours bilingue français-anglais, est 
enrichie de plus d'une centaine de définitions nouvelles, en particulier dans le domaine des propergols et de la 
propulsion, ainsi que d'illustrations, schémas et images supplémentaires afin d'en faciliter la lecture. Comportant  
plus de 1500 entrées, il reste l'ouvrage de référence i à toutes les personnes ayant à traiter de questions relatives 
aux produits explosifs et à la pyrotechnie.  

L’année 2016 a vu progresser le nombre d’adhérents de l’AFF3P, ce dont je me réjouis même s’il nous reste 
encore une marge de progression pour être au niveau du total des trois précédentes associations. Je vous rappelle 
qu’adhérer, c’est soutenir les actions de l’association mais vous pouvez aussi apporter directement une aide à 
l’organisation des manifestations, voire à être à l’initiative de certaines d’entre-elles. N’hésitez pas à nous contacter 
à ce sujet. 

L'année 2016 a été également marquée par la concrétisation d'une douzaine d'adhésions de membres 
correspondants (entreprises, associations, collectivités territoriales …) : l'intérêt que manifestent ainsi ces 
personnes morales ainsi que leur soutien financier sont des éléments importants pour le rayonnement de l'AF3P et 
le développement de ses activités. 

Enfin de nos membres éminents de l’AF3P et du conseil d’administration a été honoré à l’occasion de la soirée 
annuelle des Ambassadeurs de Bordeaux. Il s’agit d’Henri Miermont qui a reçu la médaille de la ville de Bordeaux, 
distinction qui lui a été remise pour son implication dans la venue du Symposium International de Feux d’Artifice 
(15th ISF) en septembre 2015 à Bordeaux, ainsi que pour l’organisation des spectacles pyrotechniques. L'AF3P 
félicite Henri pour cette distinction lui qui fortement oeuvré pour la réussite des magnifiques spectacles qui ont 
agrémenté cette semaine et qui resteront un souvenir inoubliable pour tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. 

Je voudrais terminer mon intervention en vous citant la disparition de plusieurs anciens poudriers ou membres de 
la communauté pyrotechnicienne, dont nous avons eu connaissance en 2016 et ces derniers mois : 

Février 2016 : Gabriel GERENT, qui a travaillé à Sorgues dont nous n'avons appris son décès que bien plus tard 
dans l’année 2016 et qui de ce fait ne faisait pas partie du précédent PV de l’AG 

11 octobre 2016 : Jean TISON, IG Poudres, X39, premier président du directoire de la SNPE en 1971  

09 janvier 2017 : Pierre FOREST, IC Poudres, X 39 

17 janvier 2017 : Paul RIGAIL, IG Poudres, X 43. Après un début de carrière au Service des Poudres dans les 
établissements de Bergerac et Toulouse, Paul rejoint la Mission Atome, l'organe de liaison entre la DGA et le CEA 
pendant plus de dix ans pour revenir à la direction du STPE. Il est nommé au directoire de SNPE en 1979, devient 
directeur général délégué en 1983 et prend la direction de SNPE Ingénierie en 1987. En 1989, il prend sa retraite 
et consacre depuis lors beaucoup de temps à la vie des associations de l'armement. 

Janvier 2017 : Serge LECOLIER, brillant Chimiste qui fit carrière d’abord au Centre d’Etudes du Bouchet puis 
dirigea les recherches en chimie civile du groupe SNPE, au CRB  jusqu’au milieu des années 90. 

04 avril 2017 : Jean-Yves CANIHAC. Jean-Yves a commencé sa carrière dans l’établissement de Saint Médard où 
il a passé plus de 20 ans en tant qu’ingénieur d’études, ingénieur de production notamment dans le secteur des 
poudres et propergols SD. En 1994, il prend contact une première fois avec les explosifs industriels, en devenant 
directeur de Vonges, il est nommé au CRB en 1997 et rejoint en 2000 Nobel Explosifs en tant que directeur 
général. Il quitte en 2004 le groupe SNPE pour prendre la direction générale d’EPC France, toujours dans le 
domaine des explosifs industriels où il termine sa carrière en 2011. Il a été Président du SFEPA de 2006 à 2012. Il 
était notre vice-président en charge des activités Histoire et Patrimoine.   

25 mai 2017 : Pierre GAUDILLIERE, IG Poudres, X 61- Après avoir été en poste dans plusieurs Poudreries 
(notamment Angoulême, Bergerac et Pont de Buis), Pierre avait poursuivi sa carrière à la DGA avant de se retirer 
en Savoie dont il était originaire. Il participait régulièrement à nos activités, notamment aux Journées Paul Vieille 
dont il était un auditeur assidu. 

30 mai 2017 : Marc DEFOURNEAUX IG Poudres, X 57 
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Annexe 2 : Rapport financier 
 
 
Résultats de l'exercice 2016 

PRODUITS   CHARGES  

Cotisations  7765  Lettre AF3P 333 
Patrimoine 565  Patrimoine (Journées PV) 7312 
Vente documents 3738  Documents 2822 
   Dépenses reliquat ISF 1246 

AIP 2905  Sainte Barbe/Amicale/H&P  2758 
Produits divers 361  AG, CA, commissions (déplts,rest) 3926 
   Sites AF3P-GTPS 3573 
   Annonces,dons, prix, cotisations 1792 
Total produits des activités 15334  Secrétariat, comptabilité… 9606 
   Déplacements 6833 
Résultat financier 3544  FG divers (assur., courrier,... ) 1702 
   Amortissements & provisions 2133 
   Frais (banque-agios)-CET-Impôt 93 

Total produits 18 878  Total charges 44 129 

   Résultat - 25 251 
 

En l'absence de manifestation (JT, Europyro) au cours de l'exercice, les produits d'activité se limitent aux 
cotisations et aux premières ventes de dictionnaires. Les produits financiers (3500 €) sont très limités en 
raison du faible niveau des taux d'intérêt et de la politique de placements très prudente adoptée. 

Les charges sont dans l'ensemble conformes aux prévisions, le principal élément non récurrent étant 
l'organisation des Journées Paul Vieille (7300 €).  

Le résultat final est un déficit de 25 000 €, pour 30 000 € prévus au budget. 

Bien qu'amputées de ce résultat négatif, les réserves de l'association restent à un niveau élevé (307 000 €), 
permettant d'attendre sans problème le retour à des exercices plus équilibrés avec l'organisation des 
manifestations programmées en 2018 (2 ou 3 Journées Techniques) et 2019 (Europyro)   
 
 
 
Budget 2017 

PRODUITS   CHARGES  

Vente documents (dictionnaires)  12 500  Activités "Amicale" (Sorties, Ste Barbe...) 5 000 
- diminution stock -10 000  Sites internet, Lettres AF3P … 5 500 
Cotisations  8 500  Secrétariat, comptabilité… 8 300 
   Frais gestion divers  (tel., timbres, ass.) 2 400 
Total produits des activités 11 000  Déplacements, frais AG, CA… 11 500 
 
Résultat financier 1 700  Amortissements & provisions 1 000 
     
Total produits 12 700  Total charges 33 700 

   Résultat - 21 000 
 
Commentaires : 

Les charges prévisionnelles sont dans la continuité de l'année précédente. 

En l'absence de manifestation "payante"et malgré des ventes de dictionnaires en forte progression, un 
nouveau déficit est inévitable.  
 


