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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire et du CA de l’AFPG 

Mercredi 8 juin 2022 – à Aix-les-Bains de 17h30 à 20h30 
 

 
1. Points préliminaires : 

 
Le quorum étant atteint, l’AG pu démarrer à 17h30. Jean-Jacques GRAFF est désigné à 
l’unanimité Président de séance et Virginie SCHMIDLE-BLOCH est désignée à l’unanimité 
Secrétaire de séance. 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Présentation et approbation des rapports moral et financier de l'exercice 2021 

 
L’AFPG compte 98 adhérents au 31 décembre 2021 dont : 

- 76 membres de catégorie 1 – Industriels : 
o 59 sont membres uniquement membres de l’AFPG (67 en 2020, 61 en 2019, 68 

en 2018) 
o 17 sont membres du Cluster GEODEEP (16 en 2020, 17 en 2019, 15 en 2018) 

- 22 membres de catégorie 3 dont 3 sont issus de l’enseignement supérieur  (19, en 
2020, 29 en 2019) 

 
Les nouveaux adhérents en 2021 :  

- Catégorie 1 – AFPG : AbSOLAR, AMSTEIN-WALTHERT, CEBI 45, CHABANNE INGENIERIE, 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, ELAN, E.ON BUSINESS SOLUTIONS, ERG HOLDING; 
FONDASOL, GAÏA ENERGY SYSTEMS, GEOTHERMAQ, HYGEO EAU ET ENVIRONNEMENT, 
IFP Energies Nouvelles, NIBE, Services Industriels de Genève (SIG), SPOTLIGHT. 

- Catégorie 2 – GEODEEP : ALBIOMA, SNF SA 
- Catégorie 3 – Autres organismes : Université Savoie Mont-Blanc 

 
Présentation des activités 2021 : 
 

- Lancement de l’animation régionale Île-de-France, avec Armand POMART, portage du 
poste par l’AFPG 

- Coordination des animateurs géothermie assurée par Xavier MOCH 
- Lancement de l’extranet AFPG : https://extranet.afpg.asso.fr/ 
- Animation de groupes de travail :  

o Ordonnance réforme du Code Minier (Jean-Jacques GRAFF, Jean-Philippe 
SOULE, Sandra MORO) 

o Sismicité (Jean-Jacques GRAFF, Jean-Philippe SOULE, Armand POMART, Pôle 
AVENIA, EGEC) 

o Suites du GT Wargon (Nicolas MONNEYRON) 
o Refonte de la GMI : Cartographies, seuil…(Armand POMART, Sandra MORO, 

Jean-Marc PERCEBOIS, Christophe LUTTMANN) 
o Observatoire des Installations de géothermie de surface (Armand POMART - 

BRGM) 
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o Relance du marché de la maison individuelle (Xavier MOCH, Jean-Loup 
LACROIX, UMGCCP, AFPAC) 

o GT Fonds Chaleur : évoluer le critère des 1000 h/an « équivalent pleine 
puissance », entrée des échangeurs compacts (corbeilles et murs 
géothermiques). (Xavier MOCH, Christophe LUTTMANN, Jean-Loup LACROIX 

- Mise à jour et publication de l’étude de filière données 2020 – travail d’harmonisation 
des données avec nos partenaires (ADEME/BRGM/SER) pour fournir données du 
marché français pour la PPE // l’EGEG // IGA… 
 

 
 
 

- Etude des coûts géothermie Île-de-France // Métropole Grand Paris 
- Formation : 

o Géothermie de surface : Relais EnR du SDE 24  
o Géothermie profonde : 1er et 2 juillet 2021 

- Poursuite des actions de sensibilisation : JS - Bourgogne FC, 51ème Congrès UNSFA 
(28&29/10), EnerJmeeting (24/11) et Energaïa les 9 & 10 décembre 

- Plénière du CT-SAGE : 13 octobre à Valbonne 
- Séminaire ADEME de Valbonne – 14 octobre à Valbonne : 3 ateliers (AFPG pilote 

« Notoriété et marketing », BRGM "structuration de la filière », SER « formation des 
acteurs ») 

- Poursuivre la mise en visibilité de la filière géothermie : 
o Refonte du site web AFPG 
o Membre du Club de la Chaleur renouvelable – participation à la Semaine de la 

chaleur renouvelable et à la conférence de presse pour « accélérer le 
déploiement de la chaleur renouvelable en France » 

- Préparation des JDLG 2022 : programme de conférences, sponsoring, exposition… 
- Maintenir l’animation du Cluster GEODEEP :  

o réunions d’échanges, webinars savoir-faire français, actions commerciales par 
groupe projets 

- Contribuer à diffuser le savoir-faire français à l’export : 
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o Via notre participation au board de l’IGA, et à l’Executive committee de l’IEA 
o Via les projets européens : GEOENERGY II 
o Congrès internationaux :  

§ Workshop PIXIL – 8 janvier 
§ GeoTHERM (24&25Juin – participation en virtuel stand et conférence),  
§ GEODAYS (23&24 juin – virtuel - conférence) 
§ PIVOT 2021 - 19 juillet  
§ Congrès suisse de la géothermie à Fribourg – 24 septembre 2021 
§ WGC Reykjavik (en octobre – Stand France et présentation lors des 

Conférences) 
 
Présentation et approbation des comptes réalisés 2021 (document joint) 
Les rapports moral et financier de l’exercice 2022 sont approuvés à l’unanimité par 
l’Assemblée générale. 
 
 

3. Présentation et approbation du Budget 2022 (document joint) 
 

Le budget actualisé 2022 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée générale 
 

4. Quitus au CA 
 
L’Assemblée générale donne à l’unanimité quitus au CA pour son activité durant l’exercice 
2021. Le Président remercie le CA pour son le travail remarquable accompli durant cette 
année délicate. 
 

5. Élections du Conseil d’administration : 
 
Les 21 membres ci-dessous sont élus au Conseil d’administration de l’AFPG : 
 

 
 
L’AG a été close à 20h00 et a laissé la place au nouveau Conseil d’Administration pour 
l’élection du nouveau Bureau. 
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6. Élections du Bureau par les membres nouvellement élus au Conseil d’administration 

 
Le nouveau CA s’est réuni le même jour à 20h00 et a procédé à l’élection des membres du 
Bureau. 
 
Les 8 membres ci-dessous sont élus au Bureau de l’AFPG. Les membres en bleu sont issus du 
collège géothermie profonde. Les autres représentent le collège géothermie de surface. 

 
 
La séance du CA a été levée à 20h30. 


