
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                               EDITO 
       

   
    Avec la fin du millésime 2018 se 
termine le travail, le rôle et l’existence de 
la Direction Collégiale de quatre 
membres qui a orienté pendant  trois 
années la vie de la Société Régionale 
Provence-Méditerranée. 
Cette solution de transition trouve enfin 
un terme. 
Une nouvelle équipe se constitue autour 
d’un Président Régional déterminé à 
donner à Provence Méditerranée un 
regain de dynamisme, à tirer profit d’un 
potentiel de progression existant et 
nécessaire pour trouver un équilibre et 
une courbe ascendante de 
développement. 

Ce n’est pas une tache facile qui ne peut 
être l’œuvre d’une seule personne. Il est 
indispensable que chacun y participe pour 
pouvoir la mener à bien. 
Des propositions vont vous être soumises. 
C’est par la participation de chacun à son 
niveau et selon ses possibilités que 
s’affirmera le soutien aux différents projets 
proposés. 
L’avènement d’une nouvelle équipe à l’orée 
d’une nouvelle année nous offre la 
promesse d’une indispensable impulsion 
vers un renouveau impératif. 
Soyons-en les acteurs et participons à cet 
élan positif. 
                                                                          
La Direction Collégiale de la SRIPF-PM 

 

LA PRÉSIDENCE 
 

Depuis le premier janvier 2019, la Société Régionale des Ingénieurs Professionnels de France – Provence 
Méditerranée a un nouveau Président. 

 
Elu lors du Conseil d’Administration et de L’Assemblée Générale du 7 avril 2018, il prend ses fonctions à 

compter du premier Janvier 2019 en remplacement de la Direction Collégiale qui est dissoute. 
 

Mais qui est notre nouveau Président ?? 
        

Il se nomme : VALASTRO Giovanni 
Il est né le 08 Août 1954 à ROGHUDI en Italie 
Il est de nationalité Française, habite à COLOMARS dans le 06 
 
ARCHITECTE DPLG,  
Ingénieur IPF, 
IGESP, 
Expert prés la cour administrative d’Appel de Marseille, 
Inscrit sur la liste des Commissaires enquêteurs des Alpes Maritimes 
 
Il a obtenu sa Certification Initiale (CDCIP) le 13 décembre 1997,  a adhéré à la SNIPF le 18 décembre 1997 et 
a passé depuis avec succès 6 renouvellements de certification dans la Spécialité : Génie civil – Bâtiment. 
Il est inscrit au Registre Français des Ingénieurs (RFI) d’IESF depuis le 1er décembre 2006.  
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TABLE RONDE DU 1ER DÉCEMBRE 2018 
 

   Initié par Giovanni VALASTRO elle s’est déroulée à l’hôtel « le mas des Portes de Provence » au Cannet des 
Maures.16 adhérents IPF étaient présents, 6 autres se sont excusés pour des raisons diverses. 
 
La réunion a commencé par un tour de table et la 
présentation de chacun à tour de rôle. 
Roger DUC présente ensuite les règles de fonctionnement du 
Conseil d’Administration de la SRIPF-PM et les principes de 
renouvellement  des administrateurs par tiers tous les ans. 
 
Organisation et animation des déjeuners mensuels : 
Afin de dynamiser la région et d’assurer le développement 
de la SRIPF il est décidé de mettre en place des référents par 
département pour animer les déjeuners mensuels : 
Les candidats suivants sont retenus : 
VAUCLUSE : Jean-Pierre BRUNEL assisté de Michel 
CARTIER et Claude GUILI 
VAR : Eric ÉTRIOUX assisté de Charles SANAYEH et 
Jean-Marc DELUZE 
MONACO : André GALA 
ALPES de HAUTE-PROVENCE : Thierry CHASTANG assisté de Jean-José BERNAL 
CORSE : à l’initiative de Barthélemy CAPOROSSI 
BOUCHES du RHONE : Aucun candidat à ce jour, un appel est lancé aux volontaires 
ALPES MARITIMES : Bernard LEICEAGA 
 
Communication régionale , Actions et développement :  
Plusieurs candidats se sont portés volontaires pour travailler dans une commission chargée de la communication qui 
pourra se réunir tous les deux mois et qui sera dirigée par Giovanni VALASTRO. Des réflexions seront menées sur des 
actions représentatives permettant de faire connaître la SNIPF au public. 
 
Trombinoscope :  
La mise en place d’un trombinoscope régional format papier et numérique sera assuré par Gaëtan IRENZE et Jean-Paul 
LACROIX 
 
Site Internet :Il a été évoqué le site internet de la SNIPF qui n’est ni attractif, ni convivial. Paul GARDONNE a évoqué sa 
remise en cause lors de la prochaine réunion du CA National. 
A défaut d’une réactualisation efficace du site national, Giovanni VALASTRO s’engage à faire un site régional 017 
attractif et mis à jour. 
 
La réunion s’est achevée à midi après deux heures de débats constructifs et a été suivie d’un déjeuner au restaurant « La 
fourchette Gourmande » au LUC en Provence. 
                                 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 20 décembre 2018 

 
Comme chaque fin d’année, un conseil d’administration s’est réuni au siège à Marseille. 
Dix administrateurs étaient présents et 4 pouvoirs avaient été réceptionnés : Le quorum était donc largement atteint et le 
Conseil pouvait délibérer suivant l’ordre du jour établi. 
 
Renouvellement du tiers sortant des administrateurs : 
Sur les cinq administrateurs sortants, un seul (INGUIMBERTI Albert) ne renouvelle pas son mandat et libère une place. 
D’autre part le Conseil décide de disposer de la place de HAON Lionel qui a signifié ne plus vouloir siéger au CA. 
Cela permet de nommer comme administrateurs les deux suppléants : 
       - Christian POULIN à la place d’Albert INGUIMBERTI 
       - Didier TRÉGAN à la place de Lionel HAON 
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Le Conseil d’Administration se retrouve au complet avec 15 membres. 
Quatre adhérents ont fait acte de candidature au poste d’administrateur. En attendant que des places se libèrent, leur 
candidature est notée pour être inscrit en tant que suppléant après validation par l’Assemblée Générale 2019. 
 
Insigne d’OR et diplôme d’honneur : 
Un seul adhérent répond aux critères pour l’obtention du Diplôme d’Honneur et de l’Insigne d’OR. Il s’agit de : 
BERNARDI Jean-Pierre. Le Conseil valide sa nomination. 
 
Radiations : 
Quatre adhérents doivent les cotisations 2016, 2017, 2018. Le Conseil décide de leur radiation après un dernier courrier 
recommandé de rappel. La date butoir est fixée au 15 Janvier. Il s’agit de : 
BACQUÉ Georges, DECAUX Jean-Fred, SILVE Michel, POIZAT Nicolas. 
 
Point Financier :  
Présenté par le trésorier, il fait ressortir un résultat au 20 décembre de + 370, 92 € 
Les prévisions établies sur la fin de l’année 2018 devraient donner un résultat  positif si la rentrée des cotisations qui ont 
été rappelées au début décembre se concrétisent. 
Pour l’instant 183 cotisations ont été encaissées et il en reste encore une dizaine à venir. 
Comme décidé lors de l’AGO du 20 Avril 2018  la valeur des cotisations annuelles 2019 sont les suivantes : Membre 
ACTIF = 138 €  -  Membre RETRAITE = 107 € - Membre HONNEUR = 66 € 
Le projet de budget 2019, présenté par le trésorier, est à l’équilibre pour un montant de 30064 €. Il sera affiné dés que les 
comptes définitifs 2018 seront établis pour être proposé à l’AGO du 6 Avril 2019. 
 
Présidence : 
Le Conseil entérine la fin de la Direction Collégiale au 31 décembre 2018. 
Le Président VALASTRO constituera son bureau qu’il présentera le 12 Janvier 2019 au cours du petit déjeuner. 
Il confirme qu’il se rendra au Conseil d’administration de la SNIPF à Paris le 16 Mars 2019 pour représenter Provence-
Méditerranée. 
 
CA et AGO de la SRIPF-PM : 
Sauf imprévu l’AGO et le 1er CA 2019 sont prévus le samedi 6 Avril 2019. 
Le lieu n’est pas encore désigné mais plusieurs pistes sont à l’étude. 
 

 PRELEVEMENT 
 

 
C’est la deuxième année du 

Prélèvement par le secrétariat des cotisations annuelles 
 

Vous n’avez pas encore adhéré à ce dispositif simple, sûr et pratique. 
 

C’est le moment de le faire !! 
 

N’attendez plus, envoyez votre RIB (relevé d’identité bancaire)                         
  Au Secrétariat à Marseille 

 par courrier : SNIPF -  3 rue Fortia -  BP 60004 - Marseille cedex 20 
Par courriel : snipf2@wanadoo.f 

 
 



Liaison IPF N°72           Suite 

Pour la promotion de l'Ingénieur Professionnel certifié 
Membre de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France 

4 

                                                         Connexion au SITE WEB 
 
                           SE CONNECTER AU SITE WEB VIA SON COMPTE ADHERENT IPF 
 
Comme la majorité des sites Web du monde Internet, lorsque vous souhaitez accéder pour la 1ère fois à votre compte 
personnel sur le site de la SNIPF, vous devez avant tout activer votre compte adhérent IPF.  
Cela vous donnera accès à de nouvelles fonctionnalités et certaines seront spécifiques à votre région. 
 
    ► Mise en œuvre pour l’activation de votre compte IPF d’adhérent : 
Avant de commencer à activer votre compte, il vous faut 2 choses importantes : 
- L’adresse e-mail référencée auprès de la SNIPF (C’est celle que normalement vous avez transmis à un     
   moment ou un autre au Secrétariat de la SNIPF à Marseille). 
 
-  Il peut vous arriver que vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez communiqué au Secrétariat ou bien  
   que vous  avez comme beaucoup de nous de nos jours, plusieurs adresses mail, alors essayez chacune de  
   celles-ci. Si l’adresse n’est pas bonne vous aurez un message d’Avertissement indiquant  « Cet utilisateur  
    n'existe pas ». 
 
- Vous pouvez contacter le secrétariat de la SNIPF à Marseille pour faire changer cet e-mail. (La SNIPF pourra  
   tester et vérifier votre identité et l’exactitude de l’e-mail indiqué pour éviter des problèmes d’identité). 
 
- Vous devez pouvoir accéder à votre BAL (Boite Aux Lettres) qui est associée à votre e-mail associé  
   (Applications Courrier, Hotmail (ancien), Outlook, Gmail, Thunderbird …) 
 
    ►Procédure: 
*  Connectez-vous au site SNIPF via le lien  www.snipf.org, 
*  Pour se connecter à son compte Adhérent, il faut cliquer sur l'onglet «ADHÉRENTS» ou sur le lien situé en      
   haut, à droite de la page «Connexion adhérents»,  
*  Remplir son adresse email et son mot de passe,  
*  Cliquer sur le bouton «Connexion»,  
*  SI le mot de passe n'est pas bon ou oublié, il faut retourner sur l'onglet «ADHÉRENTS» et cliquez sur "Mot de     passe 
oublié"  et remplir le formulaire qui apparaît, 
* Vous recevrez sur votre BAL un nouveau mot de passe, 
* Fermez l’application et reconnectez-vous à www.snipf.org. 
* Sur l’onglet «adhérent» taper votre identifiant et le mot de passe reçu, 
* vous êtes connecté sur votre comte « adhérent »., 
* Ensuite, vous  changer le mot de passe comme demandé. 
 
Le site Internet et le fichier central de la SNIPF ayant une base commune, l’identifiant et le mot de passe sont identiques 
pour les deux applications. 
 
 

                                                La SRIPF Provence Méditerranée,  

                                                           La Direction Collégiale, 

                                                          Les Membres du Bureau 
                                                           et 

                                                            Le Secrétariat Administratif 

                                                         vous présentent 

                                                              leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une  

                                                                                                        Bonne Année 2019 
 
 

                                                            


