ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Programme du Jeudi 09 juin
Lieu : Hôtel MERCURE
2 allée du Grand Launay Le Maine
Téléphone : 02 41 48 02 12. Email : mercureangers.sales@club-internet.fr

MATINÉE
Chers Partenaires et Adhérent(e)s,
nous serons heureux de vous accueillir à cette nouvelle Assemblée
Générale Ordinaire de l’AFICPAR que nous organisons cette année en
région Angevine.
Cette journée se veut être un moment de discussions techniques et
d’échanges sur notre Métier d’Inspecteur.
Un grand Merci à nos Partenaires sans qui cette assemblée ne pourrait
avoir lieu ainsi qu’à tous les adhérents pour la défense de la profession
d’Inspecteur et sa mise en valeur au sein de la Filière Peinture
Anticorrosion.
Merci à ceux qui nous ont largement aidés à préparer cette manifestation par leur présence, leur travail, et leur imagination.
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous
adressons nos sincères salutations.
Gérard Moscardini
Président AFICPAR

Membres AFICPAR concernés
9h00 - 10h00 Réunion du bureau

15h15 Point de rencontre sur le parvis du château pour
l’activité : Visite du château d'Angers, Tenture de
l'Apocalypse, visite quartier historique suivi d'une
dégustation de vins.

10h00 - 12h00 Réunion du CA

15h30 Départ des visites en groupe

12h15 - 13h30 Déjeuner

18h30 Fin de la visite

APRÈS-MIDI
Arrivée des membres de l’AFICPAR
15h00 Point de rencontre pour départ en bus
sur l’avenue en face de l’hotel.
Ligne 11 (Station "Grand Maine" vers la station
"Office du tourisme") environ 10min de transport.

Quartier libre. Trajet à pied vers "La péniche"
(en face du château de l’autre côté de la Maine)
19h30 Cocktail suivi d’un buffet dînatoire "La péniche"
Quai des Carmes - 49100 Angers
22h00 Départ de la navette de la Cale de Savate
et 22h30 (juste au-dessus de "La péniche")
vers l’hôtel Mercure Lac de Maine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Programme du Vendredi 10 juin
Chers Partenaires et Adhérent(e)s,
nous serons heureux de vous accueillir à cette nouvelle Assemblée
Générale Ordinaire de l’AFICPAR en région Angevine.
Cette manifestation nous permet de vous informer et de vous rendre
compte des actions entreprises, ainsi que des résultats obtenus.
Pour l’AFICPAR, c’est aussi l’opportunité de répondre à vos questions
et vos attentes.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFICPAR 2019 que nous
organisons cette année en région BRETAGNE est programmée et
conçue pour faciliter au mieux les échanges techniques entre tous les
participants.
Nous avons favorisé cette année « votre demande de REX (retour
expérience terrain) »
Nous comptons sur votre présence pour ces présentations et sur
votre participation active au cours des débats autour des thèmes
présentés. Soit environ 40 minutes par présentation.
Challenge qui a été tenu avec réussite à Aix en 2018.
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, recevez toutes nos
salutations les meilleures.
Les membres du Bureau et Conseil d’Administration AFICPAR.

APRÈS-MIDI

MATINÉE
08h30 - 9h00
Accueil des participant(e)s
9h00 - 9h15
Mot du Président M. Gérard Moscardini
Présentation du rapport administratif
Présentation du rapport financier
9h15 - 9h30
Présentation des nouveaux partenaires
Principia, GMA, Blastrac, Scancap, MAESTRIA...
(5mn/partenaire)
9h30 - 9h45
ACQPA
Un mot sur les évolutions de la certification FROSIO/ACQPA
et renouvellement des certificats
9h45 - 10h15
Scancap
« Les dégradations de fonds de réservoirs »
10H15 - 10H30
Pause café
10h30 - 11h00
Blastrac
« Préparation de surfaces et Sols Industriels »
11h00 - 11h30
GMA
« POURQUOI LE GARNET ? »
11h30 - 12h00
AFICPAR
« De l’origine de l’inspection vers le futur »
12h30 - 13h30
Déjeuner en commun

13h30 - 14h00
« Renforcement d’un ouvrage par fibres
de carbone »
14h00 - 14h30
« Finition tôlerie ISO 8501/3avant peinture Versus les soudeurs»
14h30 - 15h00
Un point sur la normalisation
15h00 - 15h15
Pause café
15h15 - 15h30
Mot de M. Marcel ROCHE sur le CEFRACOR
15h30 - 16h00
Bilan et mot de remerciement du président
M.Gérard MOSCARDINI

