
Mardi 22 mai 2012 



* Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 
* Désignation du secrétaire de séance  
* Présentation du Rapport d’activités 2011  
* Présentation du Rapport financier de l’exercice clos le 31/12/2011 
* Vote du quitus au CA pour la gestion 2011 
* Présentation des orientations et du budget prévisionnel 2012 
* Approbation du budget prévisionnel 2012 
* Ratification des nouveaux membres cooptés par le CA 
* Questions diverses 
* Présentation du 2è film de l’AFPG : Haute énergie et Usages directs de 

la chaleur 

 
 



* 15 juin 2010 : réunion constitutive du 1er C.A. 
* 75 adhérents au 31 décembre 2011 
* Montant de la cotisation : 1 000€ HT  
* 10 réunions du Bureau : liste des membres 
* 8 réunions du Conseil d’administration : 

liste des membres 

Aperçu en chiffres 
 



* 1ère « Journée de sensibilisation en région », le 29 
septembre 2011 à Dijon : 103 participants dont : bureaux 
d’études, professionnels, installateurs de PAC, énergéticiens 
et gestionnaires de réseaux de chaleurs, responsables 
techniques de collectivités… 

 

* Mise en place d’un réseau de correspondants 
régionaux AFPG : rôle de conseil, relai d’information, 
règlement de litiges… 

 

Principales réalisations : au niveau régional 
 



FONCTIONNEMENT DE L’AFPG : 

 
* Contractualisation du partenariat ADEME/AFPG en avril 2011 

* Recrutement d’une permanente en poste depuis début septembre 
en tant que Secrétaire générale 

Principales réalisations : au niveau national 
 
 
 



REPRESENTATION DES PROFESSIONNELS, 
REGLEMENTATION ET QUALIFICATION (1/2) : 
 
* Poursuite du travail au sein des commissions techniques avec le 

Ministère (décret en cours) 
* Participation aux réunions du Conseil National de la Géothermie 

(trois commissions au travail) 
* Participation de nos adhérents foreurs aux travaux de 

certification de la filière du forage : QUALIFORAGE -> 
certification Grenelle de l’environnement 

 

Principales réalisations : au niveau national 
 
 
 



REPRESENTATION DES PROFESSIONNELS, REGLEMENTATION ET 
QUALIFICATION (2/2) : 
 
* Participation à l’élaboration de la feuille de route géothermie de l’ADEME 

avec la présence de 7/8 membres de l’AFPG dans le panel de 15 experts. 
L’AMI Géothermie paru au JO le 31 octobre en est l’aboutissement du 
moment. 
* Organisation en novembre d’une réunion de coordination pour répondre à 

l’AMI géothermie 
* Participation aux réunions de la SAF Environnement et à certains jury 

d’appels d’offres Fond Chaleur et aux réunions de synthèse et de 
programmation du Fond Chaleur 

 

Principales réalisations : au niveau national 
 
 
 



COMMUNICATION / SENSIBILISATION : 
 
* Création du site internet : http://www.afpg.asso.fr  
* Réalisation du 1er film sur la géothermie assistée avec PAC.  
* les Journées de la géothermie 2011 : 1er congrès professionnel 

français dédié à la géothermie : les 13,14 et 15 décembre 2011 
- 1 200 visiteurs 
- Une soixantaine d’exposants 
- Une demi-journée de forages sur sondes géothermiques 
- Une vingtaine de conférences et 4 tables-rondes  

Principales réalisations : au niveau national 
 
 
 



FORMATION : 

* Mise en place d’une formation en partenariat avec le BRGM et 
l’ADEME avec 3 cycles effectués en Juin (Paris) et en Octobre 
(Orléans et Grenoble) 

Principales réalisations : au niveau national 
 
 
 



REPRESENTATION ET EXPERTISE 
* Adhésion de l’AFPG à l’European Geothermal Energy Council (EGEC) 
* Participation aux plateformes européennes basse température 

(réseaux de chaleur et PAC géothermiques- RHC (Renewable Heating 
and Cooling Platform) et électricité géothermique (GeoElec)   
* Participation aux présentations finales de différents projets 

européens à composante géothermique : Geotrainet, Groundmed, 
Geofar,  ainsi qu’à diverses réunions organisées à Bruxelles avec la 
communauté géothermique européenne.  
* Participation à « GEOPOWER EUROPE » à Milan 

Principales réalisations : au niveau européen 
 
 
 



Mardi 22 mai 2012 

Rapport financier  
de l’exercice clos le 31/12/2011 

Philippe Jamet - Vice président 



Produits d’exploitation 

Au 30.09.2011 au 31.12.2011 

Cotisations Membres 53’338 60’680 

Subventions : 

- Partenariat ADEME 15’000 15’000 

Prestations de 
Service : 
- Journées de 
sensibilisation  
Bourgogne du 29.09.11 

4’200 5’750 
 

TOTAL PRODUITS : 72’538 81’430 
 



Charges d’exploitation 

Au 30.09.2011 au 31.12.2011 
Fournitures et frais de fonctionnement 736 3’020 

Honoraires avocat 800 800 

Services bancaires 349 440 

Déplacements 1’069 2’659 

Frais de communication 14’405 13’950 

Film AFPG 12’000 

Journées de la Géothermie 8’500 

Journée de sensibilisation - Bourgogne 7’517 7’517 

Télécom et Internet 427 

Salaires, traitements et charges 3’006 12’937 

Cotisations 500 500 

Dotation aux amortissements 62 240 

TOTAL CHARGES : 28’444 62’990 
 



Résultat d’exploitation 2011 

      Au 30.09.2011      Au 31.12.2011          
 

Total Produits :          72’538         81’430   

Total Charges :          28’444         62’990   

Résultat d’Exploitation :         44’094         18’400   

  

Impôts:               2’756   

Bénéfice:             15’674   

-> Vote du quitus au CA pour la gestion 2011 
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Orientations & 
Budget prévisionnel 2012 



Journée de sensibilisation en région 2012: 
-  27 mars en Aquitaine à Pessac  
-  12 avril en Champagne-Ardenne à Reims 
-  21 juin en Rhône-Alpes à Lyon – Bron 
-  28 juin en Midi-Pyrénées à Toulouse 
-  27 septembre en Auvergne au site de Vulcania 
-  Mi-Octobre en Lorraine 

Objectif : 
 

*  Montrer les nombreuses applications de la géothermie en particulier dans le bâtiment, chaud, Froid, ECS 
*  La géothermie est une énergie renouvelable qui doit être considérée au même titre que le solaire, la biomasse, l’éolien… 
*  Montrer son importance et les nombreuses potentialités locales 

Modalités : 
 
Organisée en partenariat avec l’ADEME et le BRGM, ce sont des journées payantes articulées autour d’exposés généraux le 
matin sur les applications et les principales techniques de la géothermie et de présentations de réalisations géothermiques 
régionales les après-midi.  

En région 



Au niveau National 

* Fonctionnement de l’AFPG : animation des filières, Lettres 
d’infos Géothermie INFO 

* Les Journées de la Géothermie 2012 (les 13, 14 et 15 novembre) 

* Etude du Marché français de la géothermie en 2011 

* Certification des foreurs, Décret Loi Warsmann, Titre V… 

 

 



Au niveau européen et international 

   Représentation de la filière française au niveau européen 
* Coordination pour la France du projet GeoDH (Geothermal District Heating) pour 

la promotion des réseaux de chaleur urbain géothermiques : 

 - Une durée de 30 mois et un budget de 120 K€ 

 - AFPG leader pour le Work Package 4 "Financing solutions and project management” 

 - Un workshop à organiser en France et financé par EACI 

 

Représentation de la filière française au niveau mondial  
* Adhésion de l’AFPG à l’International Geothermal Association (IGA) 
* Coordination d’un pavillon France au GRC de Reno pour promouvoir l’offre 

géothermique française à l’export 



Budget prévisionnel 2012 

Produits d’exploitation 
Cotisations membres 70’000 

Subventions : 
Partenariat ADEME 

60’000 

Prestations de service : 
Journées de sensibilisation 

25’000 

Projet GeoDH 28’000 

TOTAL PRODUITS : 183’000 



Budget prévisionnel 2012 
Charges d’exploitation 
Fournitures et frais de fonctionnement 4’000 

Services bancaires 500 

Déplacements 6’000 

Frais de communication 20’000 

Films AFPG 4’000 

Journées de la Géothermie 12’000 

Journée de sensibilisation en Région 25’000 

Participation au GRC (Reno) 5’000 

Location des Bureaux 6’000 

Télécom et Internet 1’200 

Salaires, traitements et charges 45’000 

Cotisations 1’300 

Dotation aux amortissements 600 

TOTAL CHARGES : 178’600 



Résultat d’exploitation 

      Budget 2012   

 

Total Produits :         183’000 

 

Total Charges :          178’600 

 

Résultat d’Exploitation :         4’400 

  

Impôts:            700 

 

Bénéfice:           3’700 

-> Approbation du budget prévisionnel 2012 



-> Ratification des nouveaux membres cooptés par 
le Conseil d’Administration : 
-  Elisabeth CORDIER 
-  Martine DONVAL 
-  Nicolas MONNEYRON 



                 Echanges avec les adhérents 



* Remerciements 

Présentation du 2è film AFPG : 

 Haute énergie et usages directs de la chaleur 


