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Compte rendu de la réunion du 07 février 2005 

 
Personnes présentes : 
 

ANTOINE Noelle 
CHOPPIN Eric 
MARTIN Martial 
PREVOT Daniel 

SARGOS Anne-Claire  
VINCENT Jacques 
 

 
Ordre du jour : 

 Le Compte rendu de la réunion du 24-01-2005 a été validé 

 Présentation norme AFNOR 
Une lecture du document édité par l’AFNOR(EPI : norme XP-S72-70  (AFNOR – juin 
2004) a été faite lors de la réunion pour préciser à tous ce qui est demandé dans le décret 
et la norme. 

Le tableau de synthèse des contrôles EPI (Tableau de synthèse des contrôles EPI.doc ) 
sera placé dans le local matériel pour rappeler au utilisateur les règles a appliquer.  

La gestion des EPI :  

 Mise en place du logiciel de gestion et de référence  
Actuellement le poste de travail du club ne peut recevoir le logiciel de gestion des EPI. 

La mise en place de ce logiciel est donc reportée pour l’instant, une installation sur un poste 
privée peut être envisagé. Pour le reste classeurs, fiches procédures, techniques et inventaires, E. 
CHOPPIN mettra en place dès que possible. 

La gestion des E/S :  
Une présentation de la nouvelle fiche de prêt a été faite par N. ANTOINE, une 
simplification sera encore effectué. Une numération détaillée de tous les matériels à durée de 
vie limitée devra être faite. 

La mise en place de classeurs fixés au mur avec les fiches procédures, techniques et 
inventaires sous pochettes transparentes. 

E.CHOPPIN se charge de créer les fiches (le mode d’impressions de toute les fiches sera a 
définir). 

Il est décidé que pour l’instant, le système de gestion libre du matériel reste en place avec 
cependant un suivie en ce qui concerne la bonne utilisation des fiches de sortie. 

 Certification des contrôleurs (Logiciel de certification PETZL) 

 Effectuer un plan d’action et de charge (à voir prochaine réunion) 

 Prochaine réunion 03 mars 2005 20h00 local Nancy Thermal 

 Définition norme d’étiquetage pour tout le matériel (à voir prochaine réunion) 
 


