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Objet : Ordre du jour – Réunion du 5 octobre 2018 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Vous trouverez ci-après l’ordre du jour du 5 octobre 2018 à 9H00. 

 

Horaires Désignation 

9H00 – 9H30 Point sur les dernières actions et notamment les nouveaux 

adhérents et rappels des prochaines échéances. 

Rappel des postes à pourvoir et en particulier : un secrétaire (et le 

cas échéant un suppléant) et détermination des membres des 

différents collèges (voir compte-rendu du 29/06/2018).  

09H30- 10H00 Présentation de produits (« bancs de charge ») par l’entreprise KVA 

Application. 

10H00- 11H00 Présentation du produit (« registre en ligne ») par l’entreprise 

registesecurité.com. 

11H00- 11H30  Préparation Expo-protection (cibles, communication à lancer, 

planning des permanences…). 

11H30- 12H00  Préparation de la conférence (cibles, communication à lancer, 

validation définitive du programme). 

12H00 – 12H45 Suite séance de travail sur les tâches des mandataires sécurité. Il 

s’agit de balayer les tâches du mandataire sécurité et de pouvoir 

établir en fonction des expériences des uns et des autres « une 

charte » (plusieurs séances seront nécessaires). Un premier rendez-

vous avait permis de partager les méthodologies de chacun. 

FIN DE SEANCE 

La réunion aura lieu au 1 rue de Stockholm 75 008 PARIS. Cette salle est située au 2ème étage 

droite, chez KANDBAZ ST LAZARE. Le bouton de porte cochère est une petite cloche dessinée, 

puis une fois dans le hall, vous trouverez une porte vitrée sur votre gauche et les escaliers et 

ascenseurs sont de suite à droite. 

Mr GAIAO sera joignable (si problème d’accès) sur son portable : 06 24 51 67 90 

mailto:associationmandataire@orange.fr
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Détail de l’ordre du jour : 

9H00 - 09H30 - Point dernières actions 

Il s’agit de faire le point sur les dernières actions (et valider le précédent compte-rendu 

de réunion) et également formaliser l’arrivée des derniers adhérents et en particulier : 

- Mr LIMERY – SECURITAS – Nouveau adhérent. 

- Mr PEYRICHON – COLIBRI PREVENTION- Nouveau adhérent. 

- Mr PARRIAUX – Nouveau adhérent. 

- Mr AFONSO – MVSA - Renouvellement. 

Les prochaines dates de réunions ou évènements sont les suivants : 

- Du 6 au 8 Novembre : présence au salon Expo-protection (stand A 68). 

- Le 30 Novembre : conférence de 9H00 à 13H00. Des réunions de travail auront 

lieu pour préparer cette conférence (date des réunions à déterminer). 

- Le 7 décembre : suite réunion de travail liée à la charte et préparation de 

l’assemblée générale. 

- Le 19 décembre : Assemblée générale. 

Il s’agit également de rappeler les postes à pourvoir et en particulier : un secrétaire (et le 

cas échéant un suppléant). Il faut souligner que les membres suivants ont intégrés le 

conseil d’administration : 

- Mr AFONSO. 

- Mr PELEGRINI. 

Il reste 2 postes à pourvoir. 

Il reste également à définir les membres des différents collèges qui sont créés et qui 

épauleront le conseil d’administration.  Ce dernier permet en particulier d’être sollicité 

dans les cas suivants : 

- Points particuliers (réglementation...) à aborder lors de réunions de travail 

spécifiques, 

- Avis sur les orientations prises par l’association, 

- Démarches spécifiques en cas de besoin (communication, analyse de certaines 

décisions…), 

- Intégrer des réunions de travail avec d’autres associations, 

- Etre force de proposition pour organiser et participer à des groupes de travail, 

- Relayer plus explicitement les actions de l’association, 

- Etc. 

Les collèges sont les suivants (ils peuvent encore évolués) : 

➢ Représentant des mandataires (4 max) : Mr AFONSO, Mr PELLEGRINI et 2 

postes à pourvoir. 

➢ Représentant des présidents des conseils syndicaux (3 max) : Postes à pourvoir. 

➢ Représentant des maitres d’ouvrages (syndic, propriétaires, bailleurs) (3 max) : 

Postes à pourvoir. 
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➢ Représentant des autorités (Bspp, Préfectures, Mairie..) : (3 max) : Postes à 

pourvoir. 

➢ Représentant des fabricants (SSI, GE, pompe incendie) : (2 max) : Postes à 

pourvoir. 

➢ Représentant des Installateurs SSI (I7/F7) : (2 max) : Une entreprise doit intégrer 

ce collège. 

➢ Représentant des Installateurs électriciens : (1 max) : Poste à pourvoir. 

➢ Représentant des Installateurs en désenfumage mécanique : (2 max) : Une 

entreprise doit intégrer ce collège. 

➢ Représentant des entreprises de sécurité (SSIAP) : (2 max) : Mr MAC HUGT – 

G2S et 1 poste à pourvoir. 

Le tout animé par le Président de l’association et ses équipes. 

9H30 - 10H00 – Présentation de produit -KVA APPLICATION : 

La société KVA Application souhaite présenter ses produits (« bancs de charge ») et il lui 

a été proposé de nous les exposer le 5 octobre 2018. Il s’agit également de pouvoir 

aborder les points suivants : 

- Rappel réglementaire, 

- Maintenance des GE pourquoi comment, 

- Test GE pourquoi comment, 

- Banc de charge (produit), méthode et intérêt. 

10H00 – 11H00 – Présentation de produit – REGISTRE SECURITE.COM : 

La société registresécurité.com souhaite présenter ses produits (registre de sécurité en 

ligne) et il lui a été proposé de nous les exposer le 5 octobre 2018. C’est un produit qui 

peut intéresser de nombreux mandataires de sécurités ou leurs clients. 

11H00 - 11H30 – Préparation Expo protection : 

Il s’agit de préparer le salon Expo-protection. L’association sera présente du 6 eu 8 

novembre au stand « A 68 ». 

Il y a plusieurs points qui seront abordés, lors de la réunion : 

- Le planning des présents au moins 2 par demi-journée. 

- La communication que fera l’association et qui devra être relayée par les 

adhérents, les sympathisants et les entreprises « partenaires ». 

- La communication que chacun fera auprès de ses clients. Les adhérents pourront 

recevoir leurs clients au stand et utiliser ce support pour communiquer. 

- Les supports papiers … à mettre à disposition. 

- L’état du financement de cet évènement. Pour mémoire, il avait été indiqué que 

chacun (adhérents, sympathisants, entreprises partenaires…) pouvait contribuer 

à aider l’association, qui a avancée les dépenses. A ce stade, il y a des promesses 

de financement, qui restent à concrétiser.  

Il avait d’ailleurs été indiqué que pour ceux qui le souhaitaient, les noms des 

« donateurs » pourraient être affichées en ligne ou sur le stand. Ces dons peuvent 

varier et sont de 50 euros, 500 euros, 1000 euros… Il s’agit par ces sommes de 

permettre le remboursement des sommes engagées pour la réservation du stand 
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(pour rappel la somme pour le stand est de 4908 euros TTC)  et de permettre à 

l’association de continuer à  fonctionner (frais réguliers des locaux, conférence à 

venir, frais de communication…). 

11H30 - 12H00 – Préparation de la conférence du 30/11/2018 : 

Il s’agit de préparer la conférence prévue le 30/11/2018. Il y a plusieurs points qui seront 

abordés et notamment : 

- La salle à déterminer. 

- La validation du programme. 

- La communication que fera l’association et qui devra être relayée par les 

adhérents, les sympathisants et les entreprises partenaires. 

- La communication que chacun fera auprès de ses clients. Les adhérents pourront 

inviter leurs clients. 

- Les supports papiers … à mettre à disposition. 

- Le financement de cette manifestation. 

- La détermination si besoin de prochaines dates pour préparer la conférence. 

Horaires (8H30 – 13H00) Désignation Intervenants 

8H30 – 9H00 Accueil, café…  

9H00 – 9H15 Rôle de l’association. Intervenant : Jean GAIAO 

9H15- 9H45 Rôle du mandataire de sécurité. Intervenant : Guillaume GIFFARD 

9H45- 10H30  Présentation du désenfumage 

mécanique (mise en sécurité du 

bâtiment…). 

Intervenant : Patrick GIQUEL 

10H30 – 10H45  Pause  

10H45- 11H15 Particularité du travail de SSIAP 

en IGH A, difficulté de 

formation des SSIAP… 

Intervenant : Sean MC HUGH 

11H15- 11H45  Préparation des commissions de 

sécurité. 

Intervenant : François PEYRICHON 

11H45- 12H15  La certification SSI (I93) des 

entreprises. ? 

Intervenant extérieur – CNPP à 

confirmer. ? 

12H15- 12H45  Questions/Divers Tous. 

12H00 - 12H45 – charte : 

Il s’agit de continuer les séances de travail déjà engagées sur les tâches des mandataires 

sécurité. Il s’agit de balayer les tâches du mandataire de sécurité et de pouvoir établir en 

fonction des expériences des uns et des autres « une charte » (plusieurs séances sont 

nécessaires). Un premier rendez-vous avait permis de partager les méthodes de chacun. 

Nous restons à votre entière disposition et, vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 

l’expression de nos salutations respectueuses.  

 

 

Association des mandataires sécurité/RUS 

1 rue de Stockholm  

75 008 PARIS 

Tél : 01 84 13 53 25 

Le Président, Jean GAIAO 
 


