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Les Temps forts
L'Assemblée Générale du CNPG du 26 juin 2013
Lors de cette AG, 19 membres sur les 24 que compte le CNPG étaient présents. Cette large participation
montre l'intérêt que portent nos membres aux travaux de notre association. Le Rapport du Conseil
d'Administration pour 2012, les comptes de l'exercice 2012, le budget 2013, le nouveau Règlement Intérieur
ainsi que le choix du Commissaire aux Comptes ont été approuvés.

Le CNPG se dote d'un Commissaire aux Comptes
Sur proposition du Conseil d'Administration du 4 juin 2013 et après validation par l'Assemblée Générale du 26
juin 2013, le CNPG s'est doté d'un Commissaire aux Comptes à compter de l'exercice 2013.

L’organisation de l’Association
Les processus de gestion du CNPG
Afin de faciliter et fluidifier les prises de décisions au sein du CNPG, sur proposition du Bureau, le Conseil
d'Administration a approuvé trois processus qui traitent respectivement des "Consultations du CA" par
correspondance, de la "Sélection des prestataires" et de la prestation de "Relecture d'ouvrages". Cette
première série sera enrichie par d'autres processus si nécessaire.

La vie des groupes de travail
Le lancement des travaux du GT1d
Une première réunion de lancement aura lieu le 11 juillet 2013 afin d'organiser les travaux de rédaction du
Guide technique réglementaire N°2 sur les matériels gaz (appareils et accessoires). Ce groupe de travail est
piloté par Stéphane ROSSATO (AFG/BNG).

La création du GT1e
Suite au souhait exprimé par la Commission AFG DISTRIBUTION, le nouveau GT1e "amont compteur" est créé. Il
sera piloté par Pierre-Jean FLAMAND (GDF SUEZ). Il prendra en charge les dispositions du futur arrêté du 2 août
1977 modifié pour la partie amont compteur. Il est composé à ce jour des représentants de GrDF, du CFBP, de
REGAZ, de Réseau GDS et d'ANTARGAZ. Sa première réunion aura lieu le 10 octobre 2013.

L’actualité réglementaire
La mise en application de la norme NF P 45-500 de janvier 2013
La mise en application de la norme sur le diagnostic des installations intérieures de gaz a pris du retard.
Initialement fixée au 1er juillet 2013, la parution des arrêtés d'application (reconnaissance de la norme comme
référentiel technique et modèle de rapport de visite) devraient être publiés au JORF fin 2013 au plus tard.

Lancement de la première consultation du CNPG
Une première consultation pour la rédaction du Guide technique réglementaire N°1 sur les installations de
VMC-GAZ a été lancée le 5 juillet 2013. Le cahier des charges de cette consultation a été élaboré par le
Bureau élargi. Les prestataires intéressés par cette consultation devront remettre leur offre au CNPG avant le
30 août 2013. Vos contacts : Stéphane ROSSATO ou Philippe SCHONBERG.

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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