Institut Méditerranéen des Cindyniques
Sciences du danger

Compte rendu du Conseil d’Administration
du jeudi 10 juin 2011
10 heures au Palais de la Bourse
(Salle Gibraltar)
Présents :
Élisabeth DURAND,Christian POUJARDIEU, Christian KERT, Claude COLLIN, René
BAELI, Colonel FIGUERES, Olivier NATHAN, Luc LETALENET, Joël DIRAT, Colonel
Raoul VIGER, Michel SACHER

Excusés :
Gérard de BASTIER, Colonel Jorda, Arnoux MAYOLY, Jean François RAFFOUX,
Jean Pierre VAN EECKE, Francis VERGIER

Secrétariat de la réunion :
Xavier BLANC

Principaux sujets traités et relevé de décisions :
Adoption du compte rendu du Conseil d'Administration du 20 mai 2011
Élection du Président :
•

Le Président Christian Poujardieu ouvre la séance à 11h00. Avant d'entamer l'ordre
du jour, il fait une déclaration liminaire au terme de ses deux mandats à la
présidence de l'IMC, qui lui ont permis de découvrir les cindyniques et d'en vérifier
l'actualité notamment pour le monde économique.
Il remercie le Conseil et tous ceux qui l'ont aidé à conduire l'Institut avec peu de
moyens mais beaucoup de compétences et de motivations.
Il honore la mémoire de JY KERVERN qui a toujours encouragé l ' IMC avec
gentillesse et pédagogie, et remercie l' IMDR, notre grand frère parisien, qui nous
soutient et vient participer à nos réunions.
Il confirme qu'il est d'accord pour continuer à participer au bureau de l'IMC tant que
cela sera nécessaire comme cela lui a été demandé.
Le Président rappelle le rôle déterminant de la CCI de Marseille qui a encouragé et
porté l'initiative de Jean CAUQUIL pour prendre en compte la maîtrise des
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« Risques Majeurs » que les entreprises ne peuvent plus ignorer.
Le soutien constant apporté, dès l'origine aux Casques Verts puis à l'IMC a été
déterminant dans la vie de l'IMC jusqu'à aujourd'hui.
Toutefois, comme l'en avait prévenu son prédécesseur le général PARRAUD,
l'engagement de la CCIMP s'est dilué avec le temps. L'action de l'IMC ne fait plus
partie des axes stratégiques.
•

Élection du Président et élargissement du Conseil :
Avant de procéder aux votes ,pour que les nouveaux candidats
Administrateurs se présentent et que chacun puisse ce positionner sur
l'organisation proposée et préparée lors du dernier CA : un Pdt, 2 V/Pdts,
Sre, Trésorier....
Christian KERT est convaincu de l'intérêt et de la qualité des activités de
l'IMC qu'il suit depuis sa création.
Il accepte donc de répondre à la proposition d'en prendre la présidence.
Devant faire face à un calendrier particulièrement chargé, Il demande
toutefois à pouvoir déléguer au mieux l'action au bureau et au secrétariat
opérationnel.
Il fera son possible pour entraîner l'IMC en faisant jouer les synergies avec
les instances nationales dans les quelles il est déjà impliqué.
Claude COLLIN, accepte la vice présidence de l'IMC. Il précise que l'IPGR,
qui fête ses 20 ans en 2011, est mandaté par l'UNESCO pour agir en faveur
d'une meilleure appropriation de la prévention et de la maîtrise des risques
par les populations.
Ce programme constitue une opportunité pour l'IMC, s'il s'y associe.
Ensemble avec l'IPGR, le Cyprès, le pôle risque, il pourrait jeter les bases
d'une sorte de « Maison Méditerranéenne de la prévention et de la gestion
des Risques » à construire.

Luc LETALENET, accepte l' autre poste de vice président dans la mesure où
il s'intègre à une équipe. L' Agence Méditerranéenne de Veritas, forte de ses
450 ingénieurs qu'il dirige lui permet d'apporter une vision sur le terrain des
entreprises.
Joël DIRAT, en tant que directeur de l'APAVE PACA qui participe déjà aux
activités de l'IMC, donne son accord pour intégrer le bureau et apporter aussi
sa compétence très présente sur le terrain.
Michel SACHER confirme son accord pour participer au bureau. Il rappelle
que le Cyprès qui fête aussi 20 ans en 2011, fort de sa proximité des
services de l'état, assure maintenant le secrétariat du SPPPI.
Il insiste sur la nécessité pour chacun des organismes impliqués dans la
gestion des risques d'organiser la recherche de financement souvent
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auprès des mêmes bailleurs publics.
L'IMC pourra proposer une démarche dans ce sens.
La candidature de Monsieur Stéphane BOUISSOU , vice - président du pôle
Risques et Vulnérabilité du Territoire est évoquée positivement afin de
renforcer les liens avec le pôle.

Christian POUJARDIEU demande alors au bureau de procéder en même temps à
l'élection du Président et la recomposition du bureau :
La nouvelle organisation ci dessous est élue à l'unanimité :
Président : Christian KERT
Vice-Présidents : Claude COLLIN, Luc LETALENET
Trésorier : Olivier NATHAN
Conseiller Scientifique : René BAELI
Nouveaux membres renforçant le bureau : Michel SACHER, Joël DIRAT,
Stéphane BOUISSOU ( Pôle Risques et Vulnérabilités du Territoire)
Secrétaire Général : Xavier BLANC
Secrétaire Général Adjoint : Hubert JEANROY

Autres sujets traités :
•

La proposition de Claude Collin de rendre visible à Marseille l'action pour la
prévention et la maîtrise des risques en Méditerrannée est retenue comme
prioritaire.
Le Président KERT suggère d'organiser un événement sur ce thème d'ici la fin de
l'année .
Elle constituerait une occasion de marquer les différents anniversaires.
Une réunion est organisée le 21 juin à 15h au SDIS13 autour de Claude COLLIN
pour « affiner » les concepts et formaliser les enjeux opérationnels et stratégiques.

•

Les Présidents Christian KERT et Christian POUJARDIEU, accompagnés de
Xavier BLANC vont rencontrer la CCI de Région (le rendez-vous est demandé).
L'organisation matérielle (localisation, moyens bureautiques,...) de l'IMC sera
arrêté après consultation des Services de la CCIMP

•

René BAELI, va développer le site internet de l'IMC avec la Junior Entreprise de
Centrale Marseille.

•

Envirorisk 2011 : L'IMC aura stand commun et une table ronde avec l’IPGR, l’IMdR,
Véritas. En outre, l'ICSI sera associé à ce stand par l'intermédiaire de l'IPGR.
Christian KERT signale qu'autour de ce salon l'AFPCN organise un séminaire à
l'Arbois sur les PCS. L'IMC pourra y être associé

•

Fire Solutions : le dossier financier a été remis à PACA LABS.
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