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Le CNPG vous
souhaite de très
bonnes fêtes de fin
d’année

Temps forts
Première Assemblée Générale Ordinaire du CNPG
Elle a été, avant tout, l’occasion de rassembler ses adhérents, de dresser un bilan complet de l’activité de
l’association depuis sa création en juin 2011, de fixer les orientations et le budget de fonctionnement pour
2013 et de compléter son Conseil d’Administration composé désormais de 12 membres.
Elle a également permis de rappeler les principes de fonctionnement des Groupes de travail, placés au cœur
de l’association, de remercier les pilotes et les experts pour leur forte mobilisation et leurs contributions sur les
dossiers techniques en cours.
Le CNPG est maintenant entré dans sa phase opérationnelle avec 8 Groupes de Travail actifs et plusieurs
représentations officielles dans les commissions ministérielles.

La vie des groupes
Dix-neuf réunions de travail se sont déroulées entre avril et décembre 2012.
. Retrouvez le calendrier des réunions des GT du CNPG sur le site du CNPG « rubrique Agenda »
. Pour faciliter la transmission des fichiers, le dépôt des compte rendu, et l’avancée des travaux, une « DROP
BOX CNPG » a été mise en place lors du lancement du site en septembre 2012.
Pour vous en faciliter l’utilisation, un « Guide des utilisateurs » a été créé. Double cliquez ici
Notice d'utilisation
membres GT CNPG.pdf

La vie de l’Association
Nouveaux adhérents programmés pour 2013

CERTIGAZ (Organisme certificateur de produits industriels gaz) et PROFLUID (Association française des pompes
et agitateurs, des compresseurs et de la robinetterie) rejoindront le CNPG. Nous leur souhaitons d’avance la
bienvenue.

Le site internet
Petit Rappel : merci à ceux qui ne l’ont toujours pas fait de nous communiquer une photo (et les droits
d’utilisation y afférent) représentative de votre organisation, afin d’alimenter le Slide show qui défile sur le site.
La photo devra être accompagnée d’un titre et/ou d’une phrase d’accompagnement sur les motivations de
l’adhésion au CNPG.

Date à pré-réserver dans vos agendas :
Le prochain Conseil d’Administration du CNPG devrait se dérouler le jeudi 31 janvier 2013 (après-midi).

Pour toutes questions complémentaires vous pouvez joindre les membres du Bureau du CNPG
Alain MILLE (Président) – alain.mille@grdf.fr
Philippe SCHONBERG (Vice-Président) – philippe.schonberg@gdfsuez.com
Stéphane ROSSATO (Secrétaire Général) - stephane.rossato@afgaz.fr
Jean-Baptiste JARRY (Trésorier) – jb.jarry@cfbp.fr
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