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Lorsque paraîtront ces lignes, nous serons effecti-
vement entrés dans le troisième millénaire. Cela
fera juste trois ans que "France Pyrotechnie
Information" aura cessé de paraître. Son dernier
numéro, le numéro 7, remonte en effet à février 98.

Une fois encore, ce bulletin, cette "Lettre", se veut
l’organe de liaison des membres de notre
Association et au-delà même de nos actions, c’est
le symbole de notre existence et de notre dynamis-
me à tous. On comprendra donc la joie que nous
éprouvons avec la parution du premier numéro de
sa nouvelle version. L’AFP renoue avec la commu-
nication !

Nous en parlions régulièrement, et à chaque
Assemblée Générale nous battions le tambour
pour relancer l’opération. L’effort de quelques-uns
aura porté ses fruits.
D’un commun accord, le Conseil de Présidence du
GTPS et le Conseil d’administration de l’AFP ont
décidé au printemps dernier de réactiver leur
"commission Information" avec pour objectif l’édi-
tion d’une plaquette de présentation et la parution
d’une lettre spécifique pour chacun.
La lettre GTPS portera donc sur la vie des
Sociétés, le travail des commissions et l’activité
technique, celle de l’AFP sera plus orientée sur la
vie interne de l’association.

La nouvelle plaquette AFP, accompagnée de la
lettre N° 1 du GTPS, vous a déjà été diffusée par
un précédent courrier.

Aujourd’hui,  c’est grâce au dynamisme de Patrick
Malbo et des quelques-uns qui l’ont rejoint - Henri
Frier, Michel Guibert, Claude Prisset, Hubert
Zante - que nous pouvons diffuser cette Lettre
AFP tant attendue.
Un grand merci aux membres du Comité de
rédaction.

A cette initiative, un retour de votre part nous
paraît nécessaire, voire indispensable.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
3 Avril (IBIS Rungis). Elle sera sans doute l’occa-
sion de faire un point et de recueillir vos réactions,
mais d’ici là, n’hésitez pas à nous écrire ou à nous
envoyer vos "mails" ; l’AFP est sur Internet !

Aujourd’hui, comme hier, l’AFP est à la fois l’or-
gane exécutif du GTPS et l’organe de liaison des
pyrotechniciens français. Notre mission est d’as-
surer cette double tâche, et pour maintenir cet
équilibre, vos réactions et suggestions sont indis-
pensables. De ce point de vue, la Lettre de l’AFP
peut être un excellent forum d’échange d’idées.

Enfin, qu’il nous soit permis ici de rappeler aux
retardataires la nécessité de payer leur cotisation,
ceci afin de rester en contact avec l’association.

Que 2001 apporte à chacun santé, joie et réussite.

Pyrotechniquement vôtre,
Claude Mas

Président

la

La " Lettre de l’AFP ", enfin !
Un cri du cœur !



LE MOT DU COMITE DE
REDACTION

Il n’est jamais trop tard pour bien
faire ! ! ! ! !
Pendant quelques années France
Pyrotechnie Informations (FPI) fut
l’organe de liaison entre les membres
de l’AFP et du GTPS. FPI a cessé de
paraître faute d’énergie suffisante
pour reprendre le flambeau tenu entre
autres  par nos collègues  G. DUPIN
et J.-Cl. ADENIS. Entretenir les liens
entre les membres de l’AFP reste
cependant une évidente nécessité rap-
pelée lors de la dernière assemblée

générale de notre association
(12/04/00). La création de cette Lettre
est une tentative de réponse à cet
objectif sous forme d’une publication
semestrielle. Vous y trouverez des
informations sur le fonctionnement de
l’AFP et sur la vie de la communauté
pyrotechnique française au travers de
rubriques telles que : le mot du comi-
té de rédaction, les brèves, la vie de
l’association, les manifestations et
évènements, et bien entendu le cour-
rier des lecteurs puisque cette lettre

est un moyen d’échanges. La Lettre
de l’AFP ne serait pas complète sans
votre participation active ; c’est pour-
quoi le comité de rédaction souhaite
vous mettre à contribution : n’hésitez
pas à nous faire parvenir des articles
par exemple à caractère historique ou
technique relatifs à la Pyrotechnie.
Nous vous en remercions et attendons
vos suggestions et critiques. Bonne
lecture.

Le comité de rédaction 

CIEL, VOILA L’ONCLE FISCOU !
Lorsque vous m’avez élu en Juin 98, au poste de trésorier de
l’association, la bienveillance tranquille de mon prédécesseur
J.-P. GOUALLEC me laissait bien entendre que la fonction
entraînait un nombre important d’opérations bancaires.

Aucun big bang ne s’ouvrait, et pourtant un trimestre plus tard,
la Direction Générale des Impôts, par une instruction du
15/09/98 sur les associations, bouleversait la donne en durcis-
sant leur fiscalité. Le jargon retiendra qu’elle a substitué à la
"doctrine des oeuvres" la règle des quatre P (Produit - Public -
Prix et Publicité), afin d’évaluer l’activité sociale de l’associa-
tion et d’en mesurer l’aspect "commercial". 

Le report de la date d’application au 1er Janvier 2000 et certains
aménagements, intervenus en Février 1999, nous ont laissé le
temps de nous faire une doctrine (et une cuirasse) :

- en souscrivant un abonnement au mensuel Associations
Mode d’Emploi ; 

- en acquérant le guide de la Documentation Française
"Nouveau régime fiscal des Associations" ;

- et en sollicitant les conseils de notre expert comptable - le
groupe FGC - qui intervient notamment dans le secteur
associatif.

J’avais alerté le Président Cl. MAS en Février 99 sur l’anomalie
des cotisations réglées par les employeurs, et en Mai 99 sur les
dispositions que nous devions adopter en matière fiscale avant
l’an 2000.

C’est finalement à l’A.G. du 12 Avril 2000, et après une réunion
que Cl. MAS et moi-même avions eue le 15 Mars avec FGC, que
nous avons pris les décisions suivantes :

- l’Association facture sa cotisation à ses membres "personnes
physiques" et non à leurs éventuels employeurs, faute de quoi le
caractère désintéressé de la gestion pourrait être
discuté par le fisc ;
- l’Association, invoquant l’élargissement de son champ d’acti-
vité à la FORMATION décidé le 12 Avril 2000, régularisait sa
situation auprès de l’Administration Fiscale en entrant dans le
champ des impôts commerciaux - à savoir la TVA, l’impôt
société et la taxe professionnelle.

En fait, l’AFP exerce des activités mixtes, non lucratives et
lucratives sectorisées, mais le montant des recettes tirées de son
activité lucrative, principalement depuis EUROPYRO 99, a
dépassé et dépassera à nouveau en 2001 le seuil de 250 000 F.

Nous avons donc déjà par quatre fois effectué une déclaration
trimestrielle CA3. Le fait d’être assujettis à la TVA nous donne
le droit de déduire la TVA ayant grevé nos achats.
Aller plus loin dans les détails relèverait de la mauvaise cama-
raderie. Mais il fallait que les membres de l’AFP soient informés
de ce changement et qu’ils nous facilitent la tâche :

- en nous présentant d’éventuelles notes de frais (notamment
pour des achats) qui feront apparaître la TVA, la facture éta-
blie au nom de l’AFP ;

- en adoptant le seul mode acceptable de réglement de leur
cotisation annuelle : par chèque privé personnel.

En attendant... pour le 1er Janvier 2002 le basculement à l’euro...

Votre Trésorier : Henri FRIER 

LE MOT DU TRESORIER



L’AFP et les manifestations de la Pyrotechnie française
de 1997 à nos jours en guise de flash-back

Il s’agit de la participation de l’AFP en tant qu’organisateur à part entière, ou même en tant que simple coopérant, aux principales
manifestations de la pyrotechnie française ces trois dernières années.

Tout d’abord les Journées Techniques 97, dans la continuité de ce qui avait été programmé par l’équipe précédente et qui fut une
réussite, tant sur le plan scientifique que matériel.
Les 3, 4 et 5 novembre1997, dans le cadre des Portes de Sologne, 4 thèmes étaient au rendez-vous : SDF des systèmes, méthodes
et évaluation, apport des plans d’expérience, influence du vieillissement sur la SDF.
Près de 70 personnes ont participé à ces journées autour de tables rondes faisant suite à quelques 16 intervenants, tous spécialistes
pertinents. 
Ce succès, ainsi qu’un bilan financier positif il est vrai, aura sans doute incité les uns et les autres à recommencer l’expérience.

Les journées techniques 98 :
Elles ont eu lieu du 19 au 22 octobre 1998 à Bombannes, en Gironde, sous le haut patronage conjoint du Ministère de l’Industrie et
de l’Inspection de l’Armement pour les Poudres et Explosifs.
Elles avaient pour but de rassembler les spécialistes dans le domaine de la sécurité pyrotechnique afin de présenter leur expérience,
d’échanger et de débattre sur des thèmes particuliers retenus par la Commission Sécurité du GTPS. 89 personnes ont participé
totalement ou partiellement à ces trois journées de travail et d’échanges avec l’intervention de 24 experts.

Europyro 99 :

Il s’agissait du 7
ème

congrès du GTPS, le 5 ème organisé par l’AFP, avec le soutien de l’IPS et qui a eu lieu à l’ENSIETA du 7 au
11 juin 1999.
Plus de 190 participants, 12 pays représentés, 37 présentations orales, autant de posters avec, de l’avis de tous, un excellent niveau
scientifique.
Nous n’oublierons pas la demi-journée consacrée à la découverte de la Bretagne ainsi que la soirée de gala dans le cadre prestigieux
du salon Richelieu du Centre d’Instruction Naval, clôturée par un feu d’artifices comme seule la Société Lacroix sait les faire.
Parallèlement au congrès une exposition permanente de matériels pyrotechniques était organisée et rassemblait 12 entreprises
membres du GTPS.
Signalons également la remise du Prix Paul Vieille 1999 à Monsieur Roger Rat pour l’ensemble de ses travaux sur l’électricité
statique et la pyrotechnie.

Le trentième anniversaire du GTPS le 15 décembre 1999, avec la participation de près de soixante personnes : il s’agissait de
fêter cet événement, non seulement en remerciant tous ceux qui avaient participé ces trente dernières années au développement du
GTPS, anciens membres du Conseil de Présidence du GTPS, anciens Présidents, proches collaborateurs, mais aussi de sensibiliser
les dirigeants actuels des établissements membres de l’intérêt de participer à de telles associations d’échanges techniques.

La journée d’information 2000 consacrée aux rayonnements électromagnétiques et à la sécurité pyrotechnique le 8 juin 2000 dans
les locaux de la SNECMA/Le Haillan.
En vérité, une organisation dont une grande partie aura été assurée par les membres de la commission Sécurité du GTPS elle-même.
Une réussite certaine et une parfaite sensibilisation des 120 participants, aux risques des rayonnements électromagnétiques en
pyrotechnie par 9 intervenants de qualité judicieusement choisis.

Les 3emes journées scientifiques Paul Vieille commémoraient les 100 ans des travaux de Paul Vieille et notamment la mise en
évidence de l’existence des ondes de choc.
Ces journées étaient organisées par l’Association des Amis du Patrimoine Poudrier et Pyrotechnique (2A3P) les 19 et 20 octobre
2000 à la Villette.
Sur le thème « Expérimentation du 16ème siècle à nos jours », 24 communications ont été présentées.
L’Association Française de Pyrotechnie s’était associée à cette manifestation et présentait ses publications.

Les manifestations à venir : le congrès IMEMTS ou Euromurat 2001
Ce Congrès de la NDIA (National Defense Industrial Association) est organisé en France par le Club MURAT.
Il s’agit du seul événement 2001 en Europe consacré entièrement aux matériaux énergétiques et aux munitions à risques atténués.
Sponsorisé par la DGA, il se tiendra du 8 au 11 octobre prochains à la Cité Mondiale à Bordeaux.
L’AFP prendra part à l’organisation de ce congrès avec : une participation au comité d’organisation, la compilation des communi-
cations et l’édition des actes, la gestion de l’espace posters et expositions.

Le Président : Cl. MAS

LA VIE DE L’ASSOCIATION



FAX TEL e-mail
Ruddy BRANKA 03 44 55 65 10 03 44 55 65 19 ruddy.branka@ineris.fr
Françoise FERRAND 02 38 51 68 35 02 38 51 63 65francoise.ferrand@tda.thomson-csf.com
Henri FRIER 04 42 08 11 50 04 42 08 11 50 frier-h@club-internet.fr
Michel GUIBERT 02 35 07 46 36 carine.guibert@jwt.com
Michel HUGUES 05 57 04 54 19 05 57 04 44 19
Patrick MALBO 02 38 51 62 05 02 38 51 64 38patrick.malbo@tda.thomson-csf.com
Claude MAS 01 39 71 02 59 01 39 71 02 59 afpyro@club-internet.fr
Henri MIERMONT 01 34 88 49 88 01 34 88 49 52 hmiermon@club-internet.fr
Nicolas OGLOBLINSKY 02 98 14 40 86 02 98 14 40 30
Claude PRISSET 02 47 34 51 04 02 47 34 45 93
François-Xavier THINAT 05 56 55 37 57 05 56 55 32 82
Hubert ZANTE 01 46 53 11 96 01 46 53 11 92 hzante@dial.oleane.com

BRÈVES DE L’APYRO (par H. Zante)

Sociétés
• Création de SPRIA, filiale 50/50 entre GIAT Industries et
DalphiMetal, pour la fabrication de dispositifs pyrotech-
niques pour la sécurité automobile. Implantation de l'unité
de production sur le site de la Pyrotechnie de Tarbes. L'AFP
est déjà bien présente dans cette nouvelle société (Joseph
REFOUVELET, Alain MORAUX…).
• Le pôle constitué par Livbag (dont la SNPE se désenga-
ge progressivement), NCS, et maintenant OEA Europe,
propulse le groupe Autoliv au premier rang des pyrotech-
niciens sur le marché civil français.
• Les restructurations liées à la création d’une société euro-
péenne dans le domaine des missiles, vont entraîner de
profonds bouleversements du paysage de la pyrotechnie
française. Aerospatiale Missiles et MBDF constitueront la
filiale française. Affaire à suivre…

Secteur public 
• La réorganisation de la DGA a, entre autres, conduit au
regroupement autour de l'IPE de l'essentiel des équipes
concernées par la sécurité pyrotechnique et l'homologation
des produits explosifs et munitions.

Membres de l'AFP
• Michel GUIBERT est en retraite à plein temps depuis
quelques mois, de même que J.-P. GOUALLEC. Ils enten-
dent bien en profiter au maximum. 

• Le Président Claude MAS, après un intermède pour
refaire ses papiers peints, a repris du service au Club
MURAT pour en assurer le Secrétariat Général.

• Le Trésorier Henri FRIER est maintenant Délégué
Industriel de l'ENSAM à Marseille dans le cadre du pro-
gramme Euroméditerrannée.

• Nicolas OGLOBLINSKY a été promu Directeur de la
Pyrotechnie de Saint Nicolas, ce qui, malheureusement
pour nous, le rend beaucoup moins disponible pour l'AFP.

• Au CEA, Alain DELPUECH est devenu Directeur des
Applications Militaires.

• Quelques mois après sa promotion au grade d'ingénieur
général de 1ère classe, Alain ARTAUD a rejoint la direction
de la gestion et de l'organisation de la DGA.

Flash (le Monde du 20 septembre 2000)

PRESSE• Désavoué publiquement,
le président de l’AFP jette l’éponge
Carnet rose
Marie Sophie Ogloblinsky est née le 11 septembre 2000 et fait la joie de ses parents et frères.

Rassurez-vous,
il ne s’agit pas
du nôtre !

Comment contacter les membres du bureau
et du conseil d’administration de l’AFP ?


