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EDITORIAL
Chers ami(e)s de l'A3P

Sortie amicale en région toulousaine

Le lien vers les adhérents de l'A3P que constitue
notre Lettre périodique reste, à n'en pas douter, le
meilleur vecteur d'information sur les activités de
l'A3P, dans la mesure où les difficultés de
fonctionnement du site Internet ont perduré jusqu'à
ces dernières semaines, et que de plus certains de
nos adhérents n'y ont pas accès.
Vous trouverez dans ce n° 33, outre un point sur la
situation du site, le procès-verbal de notre
Assemblée Générale du 29 mars, un article de
Patrice Bret sur des archives du Dépôt central des
Poudres et Salpêtres de Paris, un bref aperçu sur
la sortie amicale de septembre en région
toulousaine, un commentaire sur certaines suites
judiciaires de l'explosion de l'usine Vandier en
1916 (voir Lettre n°32), des informations sur des
manifestations et activités relatives à l'histoire et au
patrimoine poudriers, etc.
L'avancement du projet de rapprochement avec
l'Amicale des Ingénieurs Poudres et l'Association
Française de Pyrotechnie fait l'objet d'une
présentation, et il faut également déplorer une
nouvelle fois la nécessité d'inscrire au sommaire
une rubrique nécrologique, suite aux décès
survenus chez nos adhérents.
Bonne lecture

L'Amicale des Ingénieurs des Poudres, l'A3P et
l'AFPyro ont organisé les 21 et 22 septembre une
sortie amicale pour les adhérents des 3 associations.
Si on peut regretter que seulement une trentaine de
ceux-ci ait répondu présent (avec malheureusement
quelques défections de dernière minute imputables à
des problèmes de santé ou d'emploi du temps…), il
faut se féliciter du très grand intérêt des visites, de la
qualité de l'organisation et de l'ambiance très
conviviale ayant régné tout au long de ces 2
journées.
Pour commencer une visite de l'établissement de
Mazères de Lacroix, avec une présentation de
l'entreprise par le directeur du site, Jérôme Cabilan,
et le passage par les ateliers de préparation des
ingrédients et de fabrication des leurres IR :
fabrications rendues délicates par la grande réactivité
des produits employés, et nécessitant en
conséquence une attention permanente aux
questions de sécurité et de formation du personnel.

Hubert ZANTE, Président de l'A3P

Bâtiment
de meules
à poudre
noire,
ancienne
poudrerie
de
Toulouse
Empalot

Le groupe en blouse pour la visite - sécurité oblige !
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Le lendemain, visite de
l'usine de Toulouse de
Safran-Héraklès.
Accueil par le Directeur
Robert Venzac qui nous
présente les activités de
son Etablissement avant
une visite guidée des
principaux ateliers.
L'ancienne
poudrerie
SNPE a été durement
affectée
par
la
catastrophe d'AZF, qui a
L'horloge du secteur des entraîné l'arrêt complet
logements de la Poudrerie, de
ses
principales
arrêtée depuis l'heure de fabrications chimiques.
l'explosion d'AZF …
Le site toulousain est
maintenant essentiellement tourné vers le secteur
aérospatial, avec la fabrication du perchlorate
d'ammonium
pour
les
propergols
solides
(propulseurs d'appoint d'Ariane 5 et propulseurs de
missiles …), de MMH (carburant pour satellites) et
de produits intermédiaires spéciaux pour les
propergols.
Des retrouvailles pleines d'émotion pour les
(nombreux) anciens de la Poudrerie participant à
cette sortie …
L'après-midi et la soirée ont été consacrées aux
visites d'Airbus (hall d'assemblage de l'A380) et de
l'imprimerie du quotidien "La Dépêche" :
installations toutes les 2 impressionnantes par leur
taille et leur modernité, bénéficiant en outre d'une
présentation de qualité par des guides fort
compétentes.
Le tout agrémenté de pauses roboratives ayant
permis de bien apprécier les spécialités locales …
Au final, deux journées bien remplies et fort
appréciées de tous les participants !

Nécrologie
Après les décès de Paul Gramet et Claude Béra
survenus en 2012, nous avons dû déplorer cette
année celui de Claude Calisti, membre fidèle de l'A3P
depuis plus de 15 ans.
Ancien chef du département des
explosifs au Laboratoire Central
de la Préfecture de Paris (LCPP),
membre de la CSE, expert
judiciaire près de la Cour d'Appel
de Paris et la cour de cassation,
il avait notamment fait partie du
panel d'experts ayant travaillé
sur les causes de la catastrophe
Claude Calisti
d'AZF.

L'AF3P sur les rails
Les assemblées générales des trois associations
concernées (Amicale des Ingénieurs des Poudres,
Association Française de Pyrotechnie et A3P) ont
chacune approuvé à l'unanimité la proposition de
fusion sur la base des objectifs et projets de statuts
qui leur ont été présentés, et donné mandat à leurs
dirigeants pour mettre en place l'AF3P. Il n'y a donc
plus qu'a …!
Pour l'instant se déroule une phase de consultation
auprès d'un juriste spécialisé au sujet de la forme et
du contenu des statuts, ainsi que sur les modalités
les plus appropriées pour conduire les opérations de
fusion. Résultat attendu pour novembre …
Simultanément sont menées des réflexions sur les
modes de fonctionnement de la future association et
sur les évolutions nécessaires du site Internet.
L'objectif reste une mise en place effective avant l'été
2014…

Créez le logo de l'AF3P !
Envoyez nous vos idées à ce sujet –
des prix à gagner pour les meilleurs projets !

Site Internet

Pause cassoulet pour reprendre des forces entre 2 visites

Alors à quand la prochaine sortie ? En principe
vers mi-octobre 2014 dans le sud-est (Sorgues,
Saint-Chamas …) : notez d'ores et déjà le
rendez-vous sur vos tablettes !

Les problèmes techniques rencontrés en début
d'année lors de la mutation du site www.afpyro.org
vers un autre serveur sont maintenant à peu près
résolus, mais la remise en état des pages et liens
disparus ou détériorés prend beaucoup de temps. Il
faut également prendre en compte les perspectives
d'évolution
liées
au
rapprochement
entre
associations.
De nouveaux documents sont régulièrement mis en
ligne et accessibles pour les adhérents A3P en
cliquant sur "Documentation" dans le pavé de gauche
après identification dans "accès privé".
Si vous avez perdu vos identifiant et/ou mot de
passe, contactez-nous sur le site en allant sur :
A3P -> l'association -> contacter l'A3P
ou sur l'adresse association.a3p@free.fr
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Il y a 70 ans : l'accident du Ripault
ème

Le 18 octobre sera commémoré le 70
anniversaire de l'explosion de la Poudrerie et le
souvenir des 74 morts qu'elle a entraînés. L'A3P
sera présente une nouvelle fois à cette occasion
pour confirmer sa solidarité et son soutien à ceux
qui en entretiennent la mémoire des disparus

Le Ripault - Cérémonie commémorative 2012

Nouveautés du patrimoine A3P
Au cours des derniers mois, l'A3P a acquis
quelques documents originaux de la période
révolutionnaire, notamment des billets de
réquisition pour la récolte du salpêtre ou son
raffinage, ainsi qu'un courrier du "Commissaire en
chef pour la Direction des fonds de l'Administration
Générale des poudres et salpêtres" (les titres
ronflants ne datent pas d'aujourd'hui !) envoyé en
l'an 12, à un collègue en poste à Lyon (voir
vignette en tête de la Lettre).
Par ailleurs Michel Tauzia et Thomas Blaizeau,
membres de l'A3P, nous ont fait parvenir leurs
travaux récents, d'une part "La Poudrerie de Saint
Médard 1660-2010 – 350 ans d'histoire" et d'autre
part un mémoire de mastère 2 sur "Le Bouchet Poudres, explosifs, nucléaire, propulsion : histoires
d’un site industriel et de recherches - 1914 –
1971", et nous les remercions vivement.

L'arrêt "Vandier" : autres temps, autres
mœurs ?
Dans la Lettre précédente était rappelée la
catastrophe méconnue de l'explosion de l'usine
er
Vandier-Despret à La Pallice le 1 mai 1916, qui,
suite à un incendie, avait occasionné plus de 170
décès et détruit une très vaste zone autour d'une
installation produisant de la mélinite sous contrat du
gouvernement. La cause réelle de l'incendie ne
semble pas avoir fait l'objet d'une enquête
approfondie (on était en guerre, il y avait d'autres
priorités …). Certains journaux ont toutefois fait état
de sabotage par des agents de l'ennemi, mais sans
apporter aucun élément justificatif …
Près de 10 ans après, l'arrêt "Vandier" de la Cour de
Cassation daté du 23 mars 1926 met un point final à
une longue procédure judiciaire. Cet arrêt est relatif à
un pourvoi de la société Bertrand, totalement détruite
par l'explosion du 1/5/1916, qui demandait réparation
pour les dommages subits, réparation refusée en
première instance et en appel. Le pourvoi en
cassation s'appuyait sur le fait que "la présomption
de faute édictée à l'art…du Code Civil., à l'encontre
de celui qui a sous sa garde une chose inanimée
suffisait à établir la responsabilité..." (de la société
incriminée), et indiquait en outre que la décision
d'appel se fondait sur un article du code civil modifié
en 1922, qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif.
Contrairement à ce que des décisions récentes dans
un cas similaire pourraient laisser penser, le
plaignant a été complètement débouté par l'arrêt de
la Cour, qui confirme les jugements précédents au
motif que : "…(le plaignant) n'ayant pas établi que
l'incendie (ayant causé l'explosion-ndr.) doit être
attribué à la faute de Vandier et Despret ou de leurs
préposés, (ceux-ci) ne sauraient être déclarés
responsables du préjudice ".
On peut remarquer que c'est au plaignant qu'il est
demandé d'établir la faute de l'exploitant, ce qui
laisse à penser qu'il n'y a pas eu de plainte au pénal
(malgré 177 morts et plusieurs centaines de blessés !).
Les commentaires de certains juristes sur cet arrêt
sont assez dubitatifs au sujet de l'interprétation que
fait la Cour de Cassation des textes réglementaires
en vigueur à l'époque…
Pour ceux que cela intéresse d'en savoir plus, le texte
complet de l'arrêté sera disponible prochainement sur le
site www.afpyro.org
Voir également, au sujet de cet accident, le site
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/forumpages-histoire/Rregiments-Infanterie/explosion-poudrerievandier-sujet_8592_1.htm

Les anciens moulins à poudre du Bouchet

A mentionner également des documents retrouvés par
JP Delacruz et mis en forme par Yves Huber, tous
deux également membres de l'A3P, sur l'état des
techniques dans les années de guerre 1914-1918, et
notamment un ouvrage "Explosions et explosifs"
d'Henry de Varigny, datant de 1916 et faisant le point
des connaissances de l'époque sur ces sujets.
Ces documents seront bientôt sur le site Internet.
N'hésitez pas à nous en transmettre d'autres …

Bureau de l'A3P
Président d'Honneur Fondateur René AMIABLE
Président Hubert ZANTE
Vice Président Jean-Claude ADENIS
Trésorier Nicolas OGLOBLINSKY
Secrétaire Patrice BRET
Secrétaire adjoint Claudine AMIABLE
Site Internet www.afpyro.org
Contact : association.a3p@free.fr
ou lien "contactez l'A3P" du site
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Le Dépôt central des Poudres et Salpêtres
Le document inédit présenté ici est extrait des
archives de l’A3P. Il a été dressé le 26 décembre
1873 par Louis Roux (1823-1904), le directeur du
Dépôt central des poudres et salpêtres.
Son intérêt est inestimable, car il présente les
activités et les installations de cet établissement
central assez méconnu, à une époque importante
dans l’histoire des poudres en France : celle des
efforts de recherche théorique et expérimentale et
de reconstruction du secteur consécutifs à la
guerre de 1870 et à l’apparition de nouveaux
produits (dynamite). Durant les mois précédents, la
poudrerie nationale de Sevran-Livry vient d’ouvrir
avec Gustave Maurouard (1822-1910), et la
Commission des substances explosives d’être
créée sous la direction de Marcellin Berthelot
(1827-1907).
L’ingénieur des poudres sous les ordres de Roux,
et son collaborateur dans les recherches, est alors
Emile Sarrau (1837-1904). Paul Vieille (18541934), qui vient tout juste d’intégrer l’Ecole
polytechnique dans la même promotion qu’Henri
Poincaré, ne viendra que deux ans plus tard. C’est
là qu’il découvrira la poudre B en 1884.
Nous donnons ici la transcription de la première
partie, relative aux missions et aux productions
intellectuelles du Dépôt central des poudres et
salpêtres. La seconde partie, relative aux
installations et au personnel sera publiée dans le
prochain numéro, avec le plan du Dépôt.
Patrice Bret

Le site des Célestins où a été construit le Dépôt Central

Note
sur le Dépôt Central des poudres et Salpêtres
----1° Destination du Dépôt
----Fournitures
Le Dépôt fournit aux établissements les ustensiles,
et matières qu’il y a nécessité un [sic : ou] intérêt à
acheter à Paris ; tels sont ceux qui doivent assurer
l’uniformité des produits, les instruments de
précision et d’épreuves etc.
Il est chargé des opérations relatives aux
adjudications faites à Paris pour les fournitures

communes à tous les établissements. Ces fournitures
sont habituellement, le salpêtre, le nitrate de soude,
le chlorure de potassium et les boîtes à poudre.
Dans certains cas, il surveille la fabrication et l’envoi
de ses matières. – Des types sont alors déposés
dans ses magasins.
Epreuves
Toutes
les
matières
fabriquées
dans
les
établissements sont éprouvées deux fois par an au
Dépôt. A cet effet, des échantillons prélevés sur la
fabrication des semestres d’hiver et d’été lui sont
régulièrement adressés.
Il essaye accidentellement les produits résultant
d’inventions nouvelles, les matières étrangères
saisies par les contributions indirectes, les composés
adressés au Ministre des finances ou des travaux
publics, et soumis à l’appréciation de ses Ingénieurs.
Un service nouveau a été établi pour l’essai des
dynamites.
Rapports avec l’Administration.
L’Administration soumet aux Ingénieurs du Dépôt
Central, pour avoir leur avis, les questions
importantes qui se rattachent à la partie technique du
service.
Ces Ingénieurs font partie des commissions formées
pour étudier les questions qui présentent un intérêt
spécial. Telles ont été :
- la Commission de la Poudrerie de Sevran
- la Commission de la dynamite

Des missions spéciales leur sont quelquefois
confiées.
C’est ainsi que le Directeur du Dépôt vient d’être
envoyé par le Ministre des Finances aux mines de
Blanzy, pour y suivre des expériences comparatives
sur les diverses espèces de dynamite.
L’Ingénieur a été attaché pendant un certain temps
au service central des constructions.
Etudes et recherches
Le Dépôt Central a pour mission de faire les
recherches qui peuvent conduire à quelque progrès
dans la fabrication des poudres et matières
explosives et de recueillir des documents qui
peuvent intéresser l’Administration.
On ne peut faire comprendre l’utilité de cet
établissement, à ce point de vue, qu’en donnant un
aperçu des principales questions traitées pendant
ces dernières années.
Ces études sont expérimentales ou théoriques.
Les bases de ces recherches sont posées dans un
mémoire intitulé – Epreuves des poudres de vente
(1866) dont l’administration a adopté les conclusions.
Recherches expérimentales
Poudres de chasse
Il a été fait une étude complète des poudres de
chasse Françaises, comme force, encrassement, et
conservation, en les comparant aux poudres
étrangères et spécialement aux poudres Anglaises.
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Cette étude a donné lieu à un grand nombre de
mémoires adressés à l’Administration, comprenant
entre autres une série de notes sur la comparaison
des poudres Françaises et Etrangères.
Une série sur les épreuves de conservation des
poudres diverses sur les poudres à carabine
(1866)
- Note sur le prix des poudres (1868) Françaises et
Etrangères
- Réponse à la question : le fusil pendule donne-t-il
réellement la force des poudres de chasse (1869).
- Expériences à faire pour éclaircir quelques points
douteux dans la fabrication des poudres de chasse
(1869)
- Examen comparatif des procédés de fabrication
employés dans les divers établissements en (186667). Les principaux résultats de ce travail sont
consignés dans un ouvrage publié en 1869
is
" Armes et poudres de chasse par L Roux etc.
(chez Lacroix) ". La conclusion a été qu’il n’y avait
pas lieu de modifier la fabrication actuelle. On a
réuni, à cette occasion, une collection assez
complète des poudres provenant des principaux
fabricants anglais.
Le mode d’emboitage et de bouchage qui, au
contraire, laisse à désirer, a été l’objet de diverses
propositions. La dernière adjudication des boîtes a
été faite d’après les indications du Dépôt.
- Un mémoire très détaillé sur la fabrication des
boîtes à poudres a été adressé en 1872.
Poudres de mine
La fabrication des poudres de mine n’a pas été
modifiée depuis l’adoption du procédé des
granulateurs. Sans rien changer à ce procédé, on a
proposé d’en modifier, dans certains cas, la
composition pour les rendre inexplosibles.
L’étude des poudres dites inexplosibles est faite
dans un mémoire adressé en 1869.
Une certaine quantité de poudre inexplosible vient
d’être fabriquée et est, en ce moment, en essai
dans les mines.
Le succès récent des poudres comprimées de
ie
Davey et C a fait reprendre l’étude des anciennes
poudres comprimées de l’Etat. Une certaine
quantité vient d’être commandée à la poudrerie de
Vonges, pour être essayée aux mines de Blanzy et
Mazenay (Saône et Loire).
Un mémoire sur les poudres de mine fin grain a été
adressé en 1867.
Un nouveau procédé pour essayer les poudres de
mine a été proposé et installé en 1870. L’appareil a
été détruit par l’incendie de Mai 1871 ; il n’a été
qu’imparfaitement rétabli depuis.
Le point de vue théorique de l’épreuve des poudres
de mine a été traité dans un mémoire adressé en
1873 en réponse à la question : « Le canon
pendule doit-il être conservé pour l’épreuve des
poudres de mines. »

Poudre de guerre
Quoique le Dépôt n’ait pas à s’occuper
particulièrement des poudres de guerre, les
Ingénieurs ne sont point restés étrangers aux
questions qui s’y rattachent.
Voici le titre des publications et des principaux
mémoires auxquelles ces questions ont données
lieu :
- Sur certaines formules théoriques propres à
représenter les vitesses initiales des projectiles dans
les armes feu
27 Décembre 1871
- Note supplémentaire sur une application des
formules des vitesses initiales…... ..2 Janvier 1872
- Mémoire sur les poudres de guerre à fabrication
rapide
8 Avril 1872
De ce mémoire a été extrait l’article publié dans la
revue d’Artillerie
.
Mars 1873
- Mémoire sur les poudres destinées aux grosses
armes (Commission Anglaise des substances
explosives)
5 Avril 1872
De ce mémoire a été extrait une note insérée dans
les annales du Génie Civil de Lacroix (Juillet 1872)
sous le titre : « de la pression des gaz de la poudre
dans les pièces d’Artillerie et des moyens de la
mesurer. »
- Note sur une épreuve comparative de deux
échantillons de poudre B et d’un échantillon de
poudre de Wetteren
1872
- Note sur les formules pouvant servir à représenter
les effets des poudres non progressives dans les
armes de gros calibre
16 Avril 1872
- Note sur l’épreuve comparative à charges variables
de trois échantillons de poudre B à divers degrés de
trituration
27 Mai 1872
- Sur la tension maximum des gaz de la poudre dans
les bouches à feu
9 Septembre 1872
- Sur le tir d’après laquelle (sic !) la tension des
produits de la combustion de la poudre dépend de
leur densité
1873
- Sur la détermination par le tir à charges variables
des courtantes [sic : constantes] spécifiques des
poudres de diverses fabrications
1873
Dynamites et produits explosibles divers.
Le point de départ de l’étude des poudres et matières
explosibles diverses est donné dans le Mémoire
« Sur les poudres diverses » de 1868
Cette étude a donné lieu à de nombreuses
recherches sur les dérivés de la nitroglycérine, les
pyroxyles, les picrates, etc.
Le Dépôt possède une collection assez complète de
toutes ces matières.
De nouveaux produits, sur lesquels nous aurons
bientôt occasion de revenir, ont été obtenus.
Les questions relatives à la dynamite ayant présenté
depuis 1871 une importance nouvelle ont été tout
spécialement étudiées. Nous siterons [sic] les
communications suivantes :
Mémoire sur la dynamite
1871
- Rapport au Ministre (commission de la dynamite)
bre
1er 8 1872
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- Mémoire pour les Manufactures de l’Etat contre
ie
Alfred Nobel et C
1873
- Note pour le Ministre en réponse au rapport de la
commission de l’Assemblée Nationale, etc. 1873
- Rapport sur les expériences faites aux mines de
Blanzy pour comparer diverses espèces de
dynamites
1873
- Note sur une nouvelle matière explosive 21 Août 1873
Les publications relatives à la dynamite sont :
- La dynamite et les substances explosives (chez
Lemoine)
1872
- Note sur la dynamite gelée
Mars 1873
- Annales du Génie Civil de Lacroix
- La dynamite au point de vue de la conservation et
du transport (chez Lemoine )
1874
Recherches théoriques
Les recherches théoriques sont comprises dans un
cadre trop étendu pour être exposées dans une
note succincte. Le but principal qui a été poursuivi
est indiqué dans un mémoire adressé à
bre
1872 sous le titre
l’Administration le 11 9
« Programme des recherches à entreprendre pour
constituer une théorie des poudres et matières
explosives ».
Les résultats principaux obtenus jusqu’ici sont
consignés dans les publications suivantes :
- Note sur les expériences de Rumfort (revue
bre

d’Artillerie - 8

Exposition sur l'industrie à Paris
Le Comité d'Histoire de la Ville de Paris prévoit
d'organiser cet hiver, dans l'ancien couvent des
Cordeliers, une exposition sur le thème de "l'industrie
à Paris et ses risques". Le commissaire de
l'exposition est Thomas Le Roux, auteur d'une étude
approfondie sur la Poudrerie révolutionnaire de
Grenelle (voir Lettre n°29), ce qui explique peut-être
que l'aspect "poudres et salpêtres n'ait pas été
oublié.
L'A3P et le Musée de Sevran ont été sollicités pour
fournir des documents ou objets illustrant les activités
"poudrières" à Paris ou à proximité.
Nous vous informerons, dès que ces informations
seront disponibles, du programme et des modalités
d'accès à cette exposition par le biais des "actualités"
du site Internet.
Poudrerie d'Angoulême
En parallèle avec les travaux de démolition et de
décontamination menés sur le site de la Poudrerie, le
la restauration de la toiture et le nettoyage de l'unique
moulin à poudre subsistant ont été réalisés, avec des
résultats spectaculaires ! Merci à la SNPE et à
Dominique Deslous, responsable du site, pour cette
initiative en faveur du patrimoine poudrier.

1872).

- Expériences sur les effets de la dynamite (compte
rendu de l’Académie des Sciences - 28 Avril 1873)

Bâtiment des meules

- Chaleur de combustion des matières explosives
(compte rendu de l’Académie des Sciences–14 Juillet
1873)

Avant

r

Enfin un mémoire très étendu de M l’Ingénieur
Sarrau sur les matières explosives est en ce
moment sous presse pour le mémorial d’Artillerie
de Marine --- Ce mémoire contiendra une théorie
analytique des effets de la poudre.

Après

Activités diverses relatives au patrimoine
Patrimoine de Saint Chamas
L'équipe du "Projet Poudrerie"(voir la Lettre n° 31),
poursuit très activement ces travaux sous la
direction de Carole Koch, avec plusieurs
conférences et expositions, la modélisation en 3D
des anciens moulins, des visites organisées
notamment lors des dernières Journées du
Patrimoine, etc. Plusieurs membres de l'A3P sont
associés à des titres divers à ces travaux que l'A3P
suit bien sûr avec beaucoup d'attention.
Pour en savoir plus, consultez
http://projetpoudrerie.wordpress.com/

le

Travaux de modélisation 3D des moulins

Espérons
Les meules
queà cette
poudre noire
rénovation
exemplaire
sera le prélude à une
véritable
mise
en
Avant
valeur
du
passé
poudrier du site par
ses
propriétaires
ultérieurs
Après

site
Espérons que cette
rénovation de très
belle qualité ne
sera qu'un prélude
à une véritable
mise en valeur de
l'ensemble
du
patrimoine poudrier
du .site par son
futur repreneur.

6

ASSOCIATION DES AMIS DU
PATRIMOINE POUDRIER
ET PYROTECHNIQUE
Procès Verbal de
l'Assemblée Générale ordinaire
tenue le 29 mars 2013 à 13 h 30
é
au Goethe Institut - 17 rue d'Iéna – Paris 16
L'assemblée générale a été convoquée par courrier en date du 28 février 2013.
21 adhérents à jour de leur cotisation ont signé la feuille de présence et 46 pouvoirs valides ont été
enregistrés, soit 67 votants
Déroulement de l'Assemblée
Pour commencer, le Président lit le rapport moral relatif à l'exercice 2012 :
Chers amis,
Merci d'être venus à cette Assemblée, dont la date et l'horaire n'étaient probablement pas des plus favorables, mais nous
avons eu du mal cette année à concilier l'impératif de trouver une salle et un lieu de visite disponibles le même jour et
suffisamment proches l'un de l'autre.
Au nom du Conseil d'Administration, il m'appartient maintenant de vous présenter le bilan de nos activités en 2012.
Tout d'abord, il convient de se réjouir de la bonne santé de votre Association, puisque après une légère baisse ces
dernières années, le nombre des adhérents est remonté de près de 10 % en 2012 pour atteindre 170 cotisants dont plus
de 10 membres bienfaiteurs, qu'il convient de remercier tout particulièrement pour leur fidélité et l'apport notable qu'ils
représentent pour l'équilibre de nos finances. Le fait que nous arrivons à intéresser de nouveaux adhérents est un fort
encouragement pour ceux qui consacrent bénévolement une part de leur temps libre au patrimoine poudrier et
pyrotechnique. Un autre motif de satisfaction est de constater que certains de ces nouveaux sont très jeunes : sans aller
jusqu'à recruter en maternelle, nous avons quand même plusieurs nouveaux adhérents de moins de 30 ans, preuve que la
pyrotechnie reste un domaine qui intéresse bien au delà des seuls professionnels du secteur.
Les activités du CA de l'A3P ont bien sûr et comme d'habitude, comporté leur lot de tâches de gestion de l'Association,
réunions du Conseil (11/1, 14/3, 19/9, 12/12), préparation et organisation de l'Assemblée Générale, etc.
Publication semestrielle des Lettres de l'A3P, enrichissement de notre patrimoine par des dons reçus ou par acquisition,
par exemple cartes postales ou ouvrages relatifs aux poudres et à la pyrotechnie, réponse aux questions posées (par le
site Internet ou par d'autres voies (une dizaine chaque année en moyenne) : toutes ces actions ont plus précisément
répondu aux objectifs statutaires de l'A3P
J'insisterai plus particulièrement sur les points suivants :

Lettre A3P : La lettre n° 30 a été diffusée mars 2012, la n° 31 en octobre. La n°32 vous est parvenue avec la
convocation à l'Assemblée de ce jour, la prochaine est prévue à la rentrée avec le PV de cette Assemblée et bien d'autres
articles. N'hésitez pas à nous en faire parvenir et à nous faire connaître votre point de vue sur ceux publiés

Patrimoine du Siège SNPE : La démolition des bâtiments du 12 quai Henri IV est intervenue au cours de l'été
2012. Il ne nous a été possible que de préserver quelques éléments patrimoniaux, dont principalement la plaque à la
mémoire des agents techniques et ingénieurs des Poudres morts pour la France au cours des 2 guerres mondiales. Cette
plaque est maintenant installé au Musée des Poudres de Sevran

7è Journées Paul Vieille : Avec plus de 135 participants, on peut considérer que les 7è Journées Paul Vieille ont
rencontré un succès très correct. Les exposés ont été dans l'ensemble de très bonne qualité et le bilan financier est à peu
près équilibré. La diffusion des CD des Actes devrait se faire d'ici mi-mai. Il est maintenant nécessaire de commencer à
réfléchir au thème des JPV8 …

Site internet : Pendant toute l'année 2012, le site Internet a été régulièrement mis à jour et complété par la mise
en ligne de nombreuses images et documents de notre fonds d'archives. Malheureusement depuis la fin de l'année, un
changement de prestataire de services mal maîtrisé a entraîné la disparition de nombreuses fonctionnalités et données
antérieures, et il n'a pas été possible jusqu'à présent de revenir à un niveau de fonctionnement simplement correct. Des
évolutions devraient intervenir le mois prochain, mais il faudra plusieurs mois pour recréer les pages et liens disparus.

Sortie Paulilles et sortie 2013 : En septembre dernier la sortie en Roussillon organisée en commun par l'AFPyro,
l'Amicale des Poudres et l'A3P a réuni une trentaine d'adhérents des 3 associations pour un programme qui a été très
apprécié de tous les participants. Il est envisagé de renouveler l'expérience cette année, mais le lieu de destination n'est
pas encore décidé - Toulouse et Le Ripault ont notamment été évoqués.
Je terminerai en rappelant à votre souvenir nos adhérents Daniel Gramet et Claude Bera, dont nous avons appris la
disparition en 2012.

7

Le trésorier Nicolas Ogloblinsky présente et commente ensuite les comptes de l'Association pour l'année
écoulée.

Comptes d'exploitation – année 2012
CHARGES
intitulé
achats

PRODUITS
valeur
183 €

services extérieurs
sous-traitance : lettre A3P
assurance

autres services extérieurs
manifestations, AG

1680 €
1462 €
218 €

intitulé
produits de gestion - cotisations
membres actifs (164)
membres bienfaiteurs (12)

valeur
5 390 €
3590 €
1800 €

dons -subventions

2000 €

produits financiers

1509 €

5923 €
3033 €

déplacements, missions, réceptions

1685 €

frais postaux et de télécom

1205 €

revenus de valeurs mobilières
de placement

1509 €

produits exceptionnels
autres charges financières

0€

3€

Total charges

7788 €

Excédent exploitation

1111 €

Total produits

8899 €

L'exercice présente donc un excédent de 1 111 € qui viendront s'ajouter aux réserves antérieures. Le
montant cumulé des réserves atteint 47 358 € au 31 décembre 2012.

Résolution n°1 : Le rapport financier pour 2012 est approuvé et quitus est donné au
Trésorier pour sa mission
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Résolution n°2 : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2012 est affecté aux réserves de
l'Association
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Pour l'exercice 2013, peu d'évolutions sont prévues tant pour les recettes que pour les dépenses. La situation
financière prévisionnelle étant équilibrée avec le maintien de la cotisation à son niveau actuel, le Conseil
d'Administration propose donc sa reconduction à l'identique

Résolution n°3 : Le montant de la cotisation 2014 est fixé à 20 €
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Les mandats de Nicolas Ogloblinsky et Pierre Thébault arrivant à expiration, ceux-ci demandent le
renouvellement de leur mandat au Conseil d'Administration. Aucune autre candidature n'étant posée, il est
procédé au vote de renouvellement.

Résolution n°4 : Réélection au Conseil d'Administration de Nicolas Ogloblinsky et Pierre
Thébault
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Lors de l'AG précédente avait été évoqué le projet d'un rapprochement de l'A3P avec l'Amicale des
Ingénieurs des Poudres et l'Association Française de Pyrotechnie. Les discussions menées depuis avec ces
associations ont conduit à l'élaboration d'un projet de fusion au sein d'une Association commune. Les
attendus de cette fusion et les statuts projetés ont été communiqués aux adhérents avec la convocation à
l'AG.

Résolution n°5 : L'Assemblée mandate le Conseil d'Administration en vue de poursuivre le
processus de rapprochement de l'A3P avec l'Association Française de Pyrotechnie et
l'Amicale des Ingénieurs des Poudres au sein d'une association dont les objectifs et statuts
correspondent aux éléments joints à la convocation
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés
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