La Lettre de
l' AF3P

n° 2 – juin 2015
EDITORIAL du Président
Cette nouvelle lettre de l’AF3P,
juste avant la période estivale,
pour vous informer des activités
de l’association.
La fin de l’année 2014 et le
début de l’année 2015 ont été
riches en évènements. Des
évènements scientifiques avec
les journées techniques que
nous avons organisées avec le GTPS et le SFEPA et le
ème
11
congrès EUROPYRO qui a eu lieu au début du
mois de mai à Toulouse. En septembre, aura lieu à
Bordeaux un autre évènement de dimension mondiale,
l’ISF
(International
Symposium
on
Fireworks)
rassemblant les acteurs du spectacle pyrotechnique. Là
encore l’AF3P, en collaboration avec le SFEPA, a été
sollicitée pour aider à l’organisation du symposium et de
la dizaine de feux qui seront proposés sur Bordeaux et
ses environs à cette occasion.
L’AF3P, c’est aussi sa commission Histoire et
Patrimoine qui œuvre activement à la protection et à la
mise en valeur du patrimoine poudrier et pyrotechnique.
C’est son Amicale avec des rendez-vous où le côté
festif, toujours présent, côtoie des débats sur des sujets
techniques ou de société, des visites culturelles dans
des régions où un établissement industriel proche de
nos métiers, n’est jamais très loin.
Tout n’est pas parfait et nous avons conscience que
nous devons nous améliorer pour que chacun se
retrouve dans l’AF3P, sans nostalgie des trois
organisations passées. C’est tout l’enjeu de la période à
venir et le conseil d’administration qui m’épaule dans
cette tâche est prêt à relever le défi. Tout d’abord mieux
vous informer en nous assurant par exemple que nos
messages vous parviennent bien, mieux se faire
connaître et reconnaître des acteurs industriels du
domaine sans lesquels notre action de promotion des
sciences et techniques poudrières sera vaine, mieux
vous associer à la vie de l’association… N’hésitez pas à
nous faire remonter vos réflexions et vos idées, elles
nous aideront à progresser.
J’espère que vous aurez plaisir à lire cette lettre. Je
souhaite à chacun d’entre vous de très bonnes
vacances là où vous serez cet été.
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P

Nouvelles de l'AF3P
Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de l'AF3P a eu lieu le 4 juin
dernier à la Maison des Arts & Métiers; vous en
trouverez le procès-verbal en annexe à cette Lettre.
25 adhérents se sont
retrouvés
à
cette
occasion,
et
ont
participé à la visite du
Musée de la Marine
qui l'a précédée, ainsi
qu'au cocktail qui a
clôturé cet après-midi
Présentation des activités "Patrimoine"
bien rempli.

Adhérents
Depuis sa création, l'AF3P a enregistré l'arrivée
d'une douzaine de nouveaux adhérents, pour la
plupart en activité dans le domaine des produits
explosifs : c'est un bon indicateur de l'intérêt que
présentent nos activités pour les professionnels de
notre secteur, mais il serait souhaitable que notre
audience s'élargisse encore et que se manifestent
davantage de bonnes volontés pour en assurer la
pérennité : n'hésitez pas à inciter vos collègues ou
amis à nous rejoindre !

Site Internet
Après quelques problèmes techniques qui ont
perturbé son fonctionnement en février, le site
www.af3p.org
est
à
nouveau
pleinement
opérationnel, et un dispositif de sauvegarde a été
mis en place pour éviter ces dysfonctionnements.
Le contenu a été enrichi, avec notamment la mise
en ligne de nouveaux documents (accessibles pour
nos adhérents via "Téléchargements" après
identification) et également l'accès aux listes des
divers éléments constituant notre fonds patrimonial
(voir pages "Documents") .
Sont également disponibles après connexion
l'annuaire des adhérents, les comptes-rendus d'AG,
les Lettres de l'AF3P, les informations sur les
activités "Amicale", certaines actualités, des
compléments aux articles de cette Lettre, etc. : les
mises à jour sont fréquentes, donc connectez vous
régulièrement …

Si vous n'avez pas reçu, ou si vous avez égaré votre identifiant et/ou mot de passe, nous contacter à
l'adresse admin@af3p.org ou par les liens "Nous contacter" du site
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EVENEMENTS
Journée technique du 22 janvier 2015
Après une première édition le 23 octobre, une seconde
Journée Technique consacrée aux "nouvelles
exigences en matière de prévention des accidents dans
les activités pyrotechniques" s'est tenue le 22 Janvier
2015 à Bourges. Au total, c'est donc plus de 250
personnes qui, à l'initiative du Sfepa et de la
commission Sécurité du GTPS ont pu prendre
connaissance des nouvelles obligations réglementaires
et des meilleures pratiques pour s'y conformer.
Encore merci aux organisateurs et aux intervenants qui
se sont mobilisés pour cette réussite.

Congrès Europyro 2015
Depuis 1987 et le congrès de Juan-Les-Pins, l’AFP
assure l’organisation de ces grandes manifestations du
GTPS qui rassemble tous les quatre ans l’élite de la
pyrotechnie mondiale.

posters avec les 3 salles de conférences réparties
tout autour. Cet espace convivial a permis les
nombreux contacts informels qui sont essentiels
dans ces congrès.
Le lundi soir était consacré à l’installation des
stands et à la première séance d’enregistrement,
suivie du traditionnel cocktail de bienvenue. Mardi,
la première journée de congrès est toujours la plus
studieuse : ouverture par Denis Dilhan, président du
GTPS et donc d ’Europyro 2015, présentation par
xxx, représentant de Jehan Vanpoperynghe,
président du comité scientifique, empêché,
allocution de bienvenue par Hervé Graindorge,
président de l’AF3P et les diverses annonces
pratiques par Joseph Refouvelet, président du
Comité d’Organisation, puis lecture d’ouverture par
J. Poret (US Army ARDEC) et le travail commençait
dans les 3 salles jusqu’au soir.
La mairie de Toulouse n’ayant pas daigné nous
inviter pour le traditionnel cocktail (une première
dans l’histoire des Europyro), c’est la journée du
mercredi qui regroupait toutes les réjouissances:
Dans la matinée, remise du prix Paul-Vieille à Pierre
Charrue par le président du Comité Paul-Vieille P.Y.
Chanteret, et du "Dr Bernard E.Douda Young
Scientist Award" au Dr. Michael Nardai, du
Fraunhofer ICT par le Dr. Joost van Lingen, VicePrésident de l'IPS.

Prix Paul Vieille 2015
Une assistance nombreuse et attentive …

C’est donc l’AF3P qui assurait l’organisation d’Europyro
2015 qui s’est tenu au Centre Pierre-Baudis de
Toulouse du 4 au 7 mai 2015.
C’était notre neuvième congrès et notre neuvième
succès. Certes les soucis ne nous ont pas manqué
durant toute l’année qui précédait l’ouverture mais la
réussite était encore une fois au bout de nos efforts.
Nous avions décidé, en accord avec le GTPS de
regrouper les deux grandes manifestations séminaires
Europyro et IPASS dans un même lieu, offrant ainsi un
espace de rencontre privilégié entre la pyrotechnie
classique et le monde de la sécurité automobile et une
diminution sensible des coûts d’organisation. Nous
avions donc choisi le Centre Pierre-Baudis de Toulouse
qui permettait la tenue des 2 colloques sur 2 niveaux.
Malheureusement la conjoncture économique de
l’industrie automobile nous a obligés à annuler l’IPASS.
Malgré ce problème et quelques retards dans la
définition du programme et l’ouverture des inscriptions,
les coûts et délais essentiels ont été respectés.
Le succès d’Europyro tient en quelques chiffres : plus
de 90 communications sur 3 sessions en parallèle, 205
1
congressistes (dont 40% d’étrangers), 10 sponsors et 8
stands, ce qui a permis de dégager un résultat positif
malgré les craintes résultant de l'annulation de l'IPASS.
Le Centre Pierre-Baudis offrait un cadre agréable qui
concentrait en un forum central pauses, stands et
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Cnes/CST, Herakles/Safran, CEA, Nexter, MBDA, Autoliv,
Europulse, IDL, Alphanov …

Dans le cadre d'Europyro 2015, le Prix Päul Vieille
2015 de l'AF3P a été remis à Pierre Charrue du
CEA le Ripault, "pour son apport dans le
développement de matières énergétiques de
Défense et la conduite de programmes
internationaux dans le domaine de la sécurité".

D.Dilhan, président du GTPS, P.Charrue et PY Chanteret,

Pour la demi-journée récréative nous avions pensé
à une visite d’Aéroscopia et du Hall de montage
A380 mais les contraintes de sécurité n’étaient pas
compatibles avec ce type de congrès et nous avons
choisi la Cité de l’Espace qui représente bien la
vocation de Toulouse et les succès de la
pyrotechnie française. Outre la visite guidée
classique et le planétarium, nous avons pu voir de
près les maquettes de vol de Rosetta et Philae et
suivre les explications passionnantes d’une guide
particulièrement compétente.
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La soirée de Gala au domaine de Preissac à l’Union
était, comme toujours, un bon moment de convivialité
dans un site agréable avec un
excellent repas.
L’organisation de tel Congrès
représente toujours un travail
d’équipe important et aussi une
bonne dose de stress. Mais
notre récompense c’est la
réussite d’Europyro 2015 et la
satisfaction
unanime
des
participants.
Remerciements à toute l’équipe
du Comité d’organisation, à
Denis Dilhan et au GTPS, au
Comité scientifique et à son Président Jehan
Vanpoperynghe, ainsi qu'à nos sponsors

qu’au 19
siècle qu’apparaissent les formes
solides du chocolat que nous connaissons
aujourd’hui.
Au-delà de l’aspect historique, le musée détaille
également les méthodes de production, de la
plantation du cacaoyer au produit final, en passant
par la récolte et le traitement des fèves, les
ingrédients utilisés et l’évolution des procédés
d'élaboration au cours
des siècles.
Une démonstration de
fabrication de pralines
et leur dégustation
ainsi que celle de
chocolats
d’origines
diverses ont clôturé
cette agréable visite.

Joseph Refouvelet vice-président "Evènements"

Visite du Musée national de la Marine
En prélude à l'Assemblée Générale du 4 juin, cette
visite a rassemblé environ 25 adhérents qui ont pu,
sous la conduite de
guides fort compétentes,
découvrir les fort belles
collections de maquettes
et de pièces originales
(figures
de
proue
notamment) qui y sont
exposées.

Symposium de feux d'artifices - 15è ISF
Les symposiums internationaux de feux d'artifices "ISF"
sont organisés tous les 18 mois environ par
l'association
canadienne
ISFS
et
réunissent
régulièrement plusieurs centaines de participants venus
du monde entier. Après Berlin, Malte, ou la Chine
(Changsha) en dernier lieu, c'est Bordeaux qui a été
retenu par l'ISFS pour l'ISF 2015, en partenariat avec
l'AF3P et le Sfepa, chargés de l'organisation locale au
sein du "Comité d'accueil français".
Cet événement exceptionnel aura lieu du 20 au 25
septembre 2015 à la Cité Mondiale de Bordeaux.
Outre les expositions et conférences sur les artifices, ce
sera l'occasion d'assister à trois soirées publiques avec
de somptueux feux d'artifices proposés par les meilleurs
spécialistes mondiaux.

AMICALE
La section "Amicale" de l'AF3P organise régulièrement
des visites, diners, etc. auxquels les adhérents de
l'Association peuvent se retrouver dans une
atmosphère toujours conviviale et décontractée.
Pour 2015, ont déjà eu lieu ou sont prévues les
rencontres suivantes :
Visite du Musée gourmand du Chocolat La
traditionnelle visite parisienne de début d’année s’est
déroulée le mardi 10 mars après-midi. La visite retenue
n’était pas, comme les années précédentes, celle d’un
monument ou d’un quartier de la capitale, mais celle
d’un musée, le musée du chocolat, musée très récent
(2010), et encore peu connu des parisiens. Une petite
vingtaine d'adhérents se sont retrouvés en milieu
d’après-midi pour la visite, accompagnée par notre
guide habituel, Nathalie Gallois.
Le musée du chocolat retrace les 4000 ans de l’histoire
du cacao et du chocolat, tout d’abord en Amérique
Centrale, où les fèves de cacao servaient tout à la fois
de monnaie et de matière première à la fabrication du
"nectar divin", puis comment il s’est répandu en Europe
ème
siècle, importé par Hernando
à partir du début du 16
Cortès. Du sucre est ajouté et cette boisson devient la
boisson préférée des cours européennes. Ce n’est

Visite d'automne dans le sud-est de la France
La visite "pyrotechnico-touristique" annuelle se
déroulera le vendredi 2 et le samedi 3 octobre
prochains. Il est prévu de visiter le site de SaintMartin de Crau d'EPC France, les "carrières de
lumières" aux Baux de Provence et le site de
l'ancienne Poudrerie de Saint-Chamas. Si cette
visite vous intéresse, et que vous n'avez pas reçu
de courrier à ce sujet, écrivez-nous à :
amicale@af3p.org.
Autres rencontres prévues en 2015
Le cocktail de la Sainte Barbe 2015, organisé en
liaison avec le Sfepa, aura lieu le 2 décembre à la
Maison des Arts & Métiers. Retenez d'ores et déjà
cette date. Tous les adhérents sont les bienvenus.
Il est également prévu d'essayer d'organiser début
décembre le diner-conférence sur l'histoire des feux
d'artifices, qui avait dû être annulée en début
d'année.
Nous réfléchissons aussi à la possibilité de
permettre l'accès des membres de l'AF3P aux
soirées organisées en marge de l'ISF à Bordeaux
(voir ci-dessus) mais il reste un certain nombre de
points à éclaircir avant de pouvoir en définir les
conditions. Nous vous tiendrons au courant dès que
possible.

Bureau de l'AF3P
Président : Hervé GRAINDORGE
Vice Présidents : Joseph REFOUVELET, JeanPaul HUFSCHMITT, Jean-Yves CANIHAC
Trésorier : Franck GARDE
Trésorier adjoint : Henri FRIER
Secrétaire : Hubert ZANTE
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Histoire & Patrimoine
Reconversion de la Poudrerie d'Angoulême
L'AF3P a été invitée par la Mairie d'Angoulême à
participer à une réflexion sur le
devenir du site de la Poudrerie,
dont la décontamination est en
cours. Il s'agit pour le moment
d'évaluer
les
possibilités
de
préservation et de mise en valeur
des vestiges du passé poudrier de
l'Établissement.
Cette
requête
Cloche de 1683
s'inscrivant parfaitement dans nos
venant de Saint Jean objectifs statutaires, une suite
d'Angély
favorable y a bien sûr été donnée.

Document -

Que les "Anciens" de la Poudrerie intéressés par
cette action n'hésitent pas à nous contacter à
l'adresse hist-patr@af3p.org.

Journées Paul Vieille 2016

Le principe de l'organisation de Journées Paul
Vieille à l'automne 2016, avec un thème relatif aux
poudres et explosifs pendant la Grande Guerre a
été entériné. Les grandes lignes du programme sont
fixées et la recherche d'intervenants est lancée.
Des partenariats permettant d'inscrire ces Journées
dans le cadre des commémorations organisées
pour le Centenaire sont en cours de discussion,
notamment avec l'AACHEAr et le Club d'Histoire de
la Chimie.

Le canon : une cause de réchauffement climatique ?

Les interrogations sur les "anomalies" du climat ne datent pas d'hier… Bien avant "la bombe atomique qui détraque le
temps", le "Petit Journal" publie en avril 1915 une critique - fort pertinente au demeurant - des rumeurs qui circulaient à
l'époque sur la douceur particulière de l'hiver 1914-1915 et ses causes.
QUELLE SINGULIERE TEMPERATURE! : NE SERAIT-CE PAS LA FAUTE AU CANON ?

Depuis le commencement du mois d'août, presque toute l'Europe se trouve engagée dans une guerre sans précédent
dans l’histoire des peuples. Partout, les bouches à feu vomissent des tonnes de métal; les obus éclatent, répandant
des milliers de mètres cubes de gaz au sein de l’atmosphère. Un tel état de choses n’aurait-il pas une influence
sérieuse sur notre climatologie européenne et ne serait-il pas de nature à troubler nos saisons?
D'aucuns le croient sérieusement et commencent à en répandre le bruit parmi le public toujours prompt à s'alarmer ou
à faire crédit aux opinions singulières.
Voyons les faits :
II est manifeste que l'hiver de 1914-1915 restera, pour nos contrées européennes, comme un cas bien net d'une
saison peu rigoureuse. Depuis deux mois, il a plu constamment dans nos régions et les jours de froid ont été
l'exception. En Pologne même, ainsi que dans la Prusse orientale, où les froids sévissent durement au cours des mois
d'hiver, les gelées n’ont pas atteint leur degré d'intensité habituelle. Partout, le régime pluvieux a adouci la
température et provoqué maintes inondations.
Par un rapprochement instinctif, on n'a pas manqué d'attribuer un tel état de choses à l'ébranlement de l’atmosphère,
provoqué par les tirs incessants de l'artillerie.
Je relisais, ces jours derniers, une vieille chronique berrichonne « Le Journal de Jehan Glaumeau » qui s'étend de la
période de 1541 à 1562; à chaque instant, l'auteur s’y étonne d'anomalies météorologiques qu’il ne s'explique pas; il
remarque des orages en janvier, des hivers humides et doux, des gelées abondantes en mars, etc., et ne manque
jamais de s'écrier que « de mémoire d'homme, on n'avait vu chose aussi étrange ! »
Beaucoup de nos contemporains raisonnent de la même manière : parce qu’ils assisté, dans leur enfance ou dans leur
jeunesse, à des hivers rigoureux, ils en ont conclu que le phénomène doit forcément se renouveler chaque année.
C'est là une erreur contre laquelle j'ai protesté bien des fois.
La période humide que nous traversons prendra fin bientôt; le canon qui gronde sur les deux champs de bataille n’y
saurait rien changer et c’est aussi la conclusion qui découle des grandes lois de atmosphère, ainsi que je vais le
démontrer.
La cause immédiate des changements de temps
La distribution des températures et celle des pluies, en Europe, est liée à la circulation d’un immense courant aérien
représentant un circuit fermé et dont l’origine est due, en partie, à la rotation de la Terre. Venu de la région des
Antilles, ce courant aérien cause des dépressions amenant la pluie, passe par l'Europe septentrionale et retourne à un
point de départ en traversant les grandes plaines de la Russie orientale, le Sahara et les régions équatoriales de
l’Atlantique.
Cette sorte d'anneau allongé renferme, en son centre, des masses d'air à haute pression et où règne le beau temps.
Mais cette boucle est sujette à des déplacements; tantôt le courant d’arrivée remonte très haut vers le Nord, tantôt il
passe sur la France et la Belgique. En général, ces oscillations sont dues au Soleil qui, suivant la saison, réchauffe les
pôles ou les contrées plus méridionales. Ainsi pour faire à volonté du beau temps ou de la pluie en Europe, il faudrait
maîtriser le courant aérien, cause des dépressions, en réchauffant les régnons polaires
L'action du canon
Or la partie du courant aérien qui nous amène les changements de temps couvre une superficie d'au moins 2 milliards
de kilomètres carrés. Qu’avons nous à lui opposer pour le rompre, l’endiguer ou le réchauffer? Un mince ruban de 20
kilomètres de largeur, un front s'étendant de la Belgique à la Suisse sur une longueur de 650 kilomètres en chiffres
ronds; en supposant que ce front de 13.000 kilomètres carrés soit entretenu à une chaleur énorme par l'éclatement
des obus, ce qu'aucun thermomètre ne constate, vous voyez qu’une telle surface est insignifiante en comparaison de
la masse énorme d'air mise en circulation !
Prétendre par ce moyen changer le climat de l'Europe serait aussi insensé que de vouloir augmenter la température
de la Seine en y déversant, au pont de la Concorde, un litre d'eau bouillante.
Abbé Th. MOREUX - Directeur de l'Observatoire de Bourges
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Procès-verbal de
l'Assemblée Générale de l'AF3P
4 juin 2015 – 17 h 30 – Maison des Arts & Métiers
L'Assemblée Générale a été convoquée par courrier postal ou électronique du 28 avril
25 participants ont signé la feuille de présence et 27 pouvoirs valides ont été enregistrés, sur un effectif de 161
membres actifs à jour de leur cotisation 2015.
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 2014 ainsi que le budget 2015 (voir annexes).
Les différentes actions de l'AF3P menées en 2014 et programmées en 2015 font l'objet d'une présentation par
leurs responsables respectifs et il est répondu aux questions des participants sur les différents éléments
présentés.
Il est ensuite passé au vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Première résolution : approbation des comptes 2014 et affectation du résultat
"L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2014 faisant apparaître un déficit de 13 988 €, 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 2016
Le Conseil d'Administration propose de fixer la cotisation de membre actif à 25 € et celle de bienfaiteur à 150 €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Troisième résolution : élection d'administrateurs
Se présentent à l'élection pour un poste d'Administrateur de l'AF3P MM. Jean Claude Adenis, Franck Garde,
Jean Paul Hufschmitt et Hubert Zante
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés moins deux abstentions
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est close à 19 h 00

Annexe 1 : Extraits2 du Rapport moral
Chers adhérents
Revenons sur les principaux évènements de l’année 2014, ceux du début de l’année 2015 et les perspectives pour l’année à venir.
L’Assemblée Générale du 25 septembre 2014 a confirmé l’orientation prise quelques mois plus tôt par les 3 associations de
poudriers et pyrotechniciens en France qu’étaient l’Amicale des Ingénieurs des Poudres, l’AFPyro et l’A3P, de réunir nos forces
dans une seule association.
L’AF3P, avec près de 250 adhérents, s’inscrit dans la continuité des 3 associations précédentes, avec la volonté de développer les
liens entre ses membres, de contribuer à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine poudrier et pyrotechnique, de s’investir
dans la formation technique des personnes concernées par les produits explosifs et de faire la promotion des sciences et
techniques poudrières.
…/…
Pour conclure, j’aimerais rappeler à votre mémoire, les camarades qui nous ont quittés cette année :
Jean LANG : ingénieur chimiste, docteur ès sciences, il avait effectué son service militaire à Sorgues et faisait partie à ce titre des
officiers de réserve des Poudres. Chercheur au CNRS et à la Sorbonne, puis professeur à la Faculté de Rennes, il était resté fidèle
à son passé poudrier et avait rejoint l'A3P où il a notamment été le principal pourvoyeur de notre collection de cartes postales
anciennes des poudreries et autres sujets relatifs aux produits explosifs.
Pierre DEZEMERY qui a mené un très beau parcours au sein des établissements de SNPE à Saint Médard, à Bergerac, au CRB,
au Siège de SNPE où il a terminé sa carrière bien remplie comme Directeur de la stratégie en 2007. Il laisse le souvenir d’un
personnage enthousiaste, passionné, rigoureux, exigeant et loyal, qui savait juger avec discernement les situations et les hommes
Emmanuel GRISON est décédé le 7 janvier 2015 à 96 ans, probablement un des plus anciens adhérents de l'AF3P.
Philippe BELLAN qui nous avait transmis de très intéressants travaux sur les anciens moulins à poudre de Toulouse.
André LIMON, ancien correspondant de l'A3P pour la Provence, qui a très activement participé à la sauvegarde et à la mise en
valeur du site de Saint Chamas. Il avait reçu à ce titre le prix de l’A3P 2005.
Jean-Claude NUGEYRE qui a fait sa carrière à SNPE et Roxel, un grand technicien avec une excellente culture industrielle
J’aimerais enfin mentionner les décès d’Emile BLANC et de Jean-Paul BECHAT, anciens PDG de SNPE et de l’Ingénieur Général
Poudrier Georges WATERNAUX.
2

Le texte complet est disponible sur www.af3p.org
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Annexe 2 : Rapport financier
Résultats de l'exercice 2014

PRODUITS

CHARGES

Cotisations
Journées techniques
Vente documents

2 065
52 294

2 967

GBP 2 333
Autres documents 634

Total produits des activités

57 326

Résultat financier

11 408

Total produits

68 734

Reliquats IPASS, JPV
Journées Techniques
Documents
Sainte Barbe (part AF3P)
AG juin et sept + soirée 25/9
Sites AF3P-GTPS-IPASS
Secrétariat, comptabilité…
Déplacements
FG divers (assur., courrier,... )
Amortissements & provisions

Total charges
Résultat

2533
25422
2958
3229
20554
6784
5775
5623
4321
5524

82 723
-13 989

Les produits des Journées Techniques et les résultats financiers permettent de couvrir les coûts de
fonctionnement de l'Association, à l'exception des frais liés à la soirée exceptionnelle de création de l'AF3P le 25
septembre.
Compte tenu des apports de l'A3P et de l'Amicale des Ingénieurs des Poudres, les fonds propres en fin
d'exercice s'élèvent à 346 511 €, montant qui permet d'engager avec sérénité l'organisation d'évènements
d'importance, comme en 2015, les Congrès Europyro en mai et ISF en septembre.

Budget 2015

PRODUITS
Journée technique Bourges
Europyro Toulouse
ISF Bordeaux
dont
vente services
subventions ext.
participation AF3P

Vente documents
Cotisations
Total produits des activités
Résultat financier

Total produits

CHARGES
14400

146300
117000
80000
17000
20000

800
4500
283000
14000

297000

Journée Technique Bourges
Europyro Toulouse
ISF Bordeaux

Activités "Amicale" (Sorties, Ste Barbe...)
Activités "Histoire & Patrimoine"
Documents (édition dictionnaire …)
Sites internet, Lettres AF3P …
Secrétariat, comptabilité…
Déplacements, frais AG, CA
FG divers (assur., courrier,... )
Amortissements & provisions
Subvention AF3P à l'ISF

11000
129000
119000
5500
5000
2500
6000
8500
7000
4000
1000
20000

Total charges

318500

Résultat

- 21500

Le déficit prévu en 2015 provient essentiellement de la contribution apportée par l'AF3P à l'organisation du
symposium ISF. Toutefois, dans la structure actuelle, l'équilibre des comptes ne peut être obtenu que par
l'organisation annuelle d'au moins 2 évènements (JT ou Europyro), pour lesquels nous sommes tributaires des
souhaits du GTPS, et dont l'organisation est de plus en plus difficile (manque d'implication des industriels,
conjoncture économique défavorable …). Même si la question n'est pas très préoccupante à court et moyen
terme en raison du haut niveau de nos réserves, une réflexion est en cours sur les moyens d'améliorer cette
situation pour assurer notre pérennité à long terme.
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