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Compte-rendu – Assemblées générales extraordinaire et ordinaire  

AFPG (présentiel & visioconférence) 
 

Jeudi 11 juin 2020 de 14h00 à 16h00 
 

 
Documents joints :  

- Slides de présentation 
- Comptes approuvés 2019, budget prévisionnel 2020 approuvé 
- Rapport d’activités 
- Note conjointe AFPG/SER : relance post-COVID 

  
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
1. Vote des nouveaux statuts permettant l'adhésion exceptionnelle de membres 

étrangers  
La modification des statuts est approuvée à l’unanimité moins 2 voix 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

1. Liste des présents, vérification des cotisations  
90 adhérents au 31/12/2019  

  
2. Désignation de l’administrateur et du secrétaire de séance : 

- Administrateur de séance : M. Christophe Luttman est nommé administrateur à 
l’unanimité 

- Secrétaire de séance désignée : Magdalena Hnat-Scott 
 

3. Point d’information : évolution de la présidence 
- Fin de la mise à disposition de Jean-Jacques Graff au sein d’ESG, le 30/04/2020. 

En vertu du règlement, ESG a perdu ses sièges au CA et de fait au Bureau  
- Création d’une nouvelle société par Jean-Jacques Graff « BYGéo SAS » que le CA 

du 12 mai a approuvé comme adhérent à l’AFPG.  
- Cooptation à l’unanimité du CA réuni le 12 mai 2020 de la personne morale 

"BYGéo" au Conseil d’Administration. 
- Élection du CA à la présidence de l'AFPG de Jean-Jacques Graff (BYGéo) à 

l’unanimité moins une abstention, le 12 mai 2020 
 

4. Présentation et approbation des rapports moral et financier de l'exercice 2019. 
Figurent en annexe de ce compte-rendu : 

1. Rapport d’activités 2019 
2. Slides de présentation visionnés en séance 
3. Comptes réalisés 2019 joint au compte-rendu 
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A noter, que les 3 piliers de recettes AFPG sont ainsi constitués : 1/3 cotisations + 1/3 aide 
de l’ADEME + 1/3 prestations de service et projets européens (Georisk, GEOENERGY Europe 
strand I…). 
 
Le rapport moral et les comptes de l’exercice 2019 sont approuvés à l’unanimité 
 

5. Présentation et approbation du Budget 2020  
Les points d’attention porteront notamment sur : 

- le recrutement de nouveaux adhérents,  
- la poursuite du travail d’expertise pour l’animation des différents 

groupes de travail 
- l’implication dans des projets européens,  
- le déploiement de l’animation en géothermie (projet d’animateur 

pour la région IDF 
 

 Le rapport budget de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité 
 

6. Quitus au CA 
 L’Assemblée Générale donne à l’unanimité le quitus au CA 
 

7. Questions diverses 
- Bernard Kempf (ES) : est-ce que le plan de relance annoncés suite à la crise COVID 

pourrait concerner la filière géothermie et permettre de trouver des voix de 
modération des dispositions prises dans la récente PPE ? 
L’AFPG en lien avec ses partenaires de la chaleur renouvelable et notamment le SER 
ont transmis une note précisant les mesures nécessaires pour soutenir les filières 
EnR dont la géothermie. Concernant le tarif électrogène, il a été demandé à ce qu’il 
soit remis en vigueur ou qu’a minima des mesures de mitigation face à son arrêt 
brutal soient mises en place. La note SER/AFPG est jointe également à ce compte-
rendu 

 
- Nicolas Monneyron (Engie Solutions) : l’AFPG est mobilisée pour suivre les travaux 

lancés par l’ADEME pour la refonte du Fonds SAF, levier incontournable du 
développement de la géothermie de la chaleur profonde. 

  
- Christian Boissavy (G2H Conseil) : un point de vigilance sur QUALIFORAGE ; les 

entreprises de forage capables de forer les sondes thermiques et forages d’eau sont 
de moins en moins nombreuses.  

 
- Olivier Louart (EGEE DEVELOPPEMENT) : une question sur le système de 

qualifications compliqué (côté administratif et non du côté des compétences des 
entreprises) au niveau national -> existe-il un autre organisme que QUALIT’EnR à qui 
s’adresser ? 
Ce sujet fait l’objet d’une attention particulière à l’AFPG ; plusieurs représentants 
sont présents dans les instances QUALIFORAGE chez Qualit’EnR. Il faudra trouver un 
juste équilibre entre le souci de promouvoir des réalisations exemplaires et 
permettre aux professionnels de maintenir sans trop de complications 
administratives leurs qualifications. 
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- Christophe Luttmann : parution et la publication en ligne du Guide BETEG (outils très 

complet et concret). 
 
- Jean-Jacques Graff : les 10 ans de l’AFPG, le jeudi 26 novembre 2020 à la Maison de 

l’Amérique Latine. 
 
- Philippe Rocher : sa dernière AG de l’AFPG (départ du BRGM à la fin juin 2020). 

Remerciements chaleureux du président pour cette collaboration excellente durant 
toutes ces années. Philippe précise qu’il aidera la géothermie à différents niveaux et 
nous communiquera les coordonnées de Mikaël Philippe qui prendra le relais. 

 
 

2. Agenda 2020 - 2021 : 
 

o Journées de sensibilisation : 
§ Pays-de-la-Loire : présentiel, mais aussi en non-présentiel-22 octobre 
§ Grand-Est : 3 décembre   
§ PACA : en attente 

o BOOSTING DAYS : 
§ Liévin (62) : Jeudi 19 mars 2020 -> reporté à fin d’année 

o 10 ans de l’AFPG : Maison de l’Amérique Latine le 26 novembre 
o Plénière CT-GAP : reportée au 30 septembre 
o CT-SAGE : mardi 6 octobre à l’AFPG  
o Réunion des animateurs géothermie : 5 octobre 
o IGC Frankfurt les 14-15 septembre 
o Formations : 

§ ADEME Occitanie pour les relais BOIS : 8, 9, 10 et 15, 16, 17 septembre  
§ Projet d’une formation « géothermie profonde » pour ingénieurs ADEME : 28 et 

29 septembre 
o EnerJmeeting : 17 novembre à Lyon 

 
o Bureau :  

§ Mardi 22 septembre 
§ Jeudi 26 novembre 

o CA : 
§ Mardi 22 septembre 

o Conseil d’administration élargi :  
§ Jeudi 26 novembre : 14h00 – 17h00 suivi d’un buffet de fin d’année 

o Assemblée générale : 
§ Mardi 11 Juin 

 
2021 

o Les Assises Européennes de la Transition énergétique : 12 au 14 janvier 2021 à 
Dunkerque 

o GeoTHERM 25-26 février 2021 
o World Geothermal Congress à Reykjavik reporté aux 21-26 mai 2021  
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