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<div class="style5">Pr�ent�en r�nion technique �Toulouse les 8 et 9 octobre 2004.</div><br
/>
<span style="font-size: large"><strong>Historique</strong></span><br
/><strong>Cr�tion</strong><br />IBPSA France a ��cr�e le 15 mai 1997 �l�initiative de
Roger Pelletret sous forme d�une association loi de 1901 et �l�aide de l�ADEME, EDF, GDF
et le CSTB comme membres fondateurs et donateurs. Cette association a ��pilot� par un
Pr�ident, Roger Pelletret jusqu�en 2002 et un bureau directeur constitu� outre d�un
repr�entant par membre fondateur, d�un professionnel (Pierre Barles, Pierre Diaz Pedregal,
Bernard Ferries) et d�un ou plusieurs universitaires (Alain Trombe, Gilles Lefebvre).<br /><br
/><strong>Activit�/strong><br />L�activit�essentielle de IBPSA France a ��la construction et
l�entretien d�un site web localis�au CSTB �Sophia, l�organisation d�une Conf�ence
bisannuelle depuis 1998 (nous en sommes �la quatri�e !), la sous-traitance d�une enqu�e
sur l�usage de la simulation dans les bureaux d��udes, enfin la prospection de membres
professionnels actifs pr�s �s�investir dans IBPSA France.<br />La tentative r��� de
constituer des groupes de travail a jusqu��pr�ent �hou�<br />L�animation de IBPSA France
devait beaucoup �la personne de Roger Pelletret.<br /> <br /><strong>Evolution</strong><br
/>En 2001, Roger Pelletret a commenc��chercher �mettre en place une structure permettant
�IBPSA France de continuer �vivre et se d�elopper alors qu�il pensait arr�er de s�y
impliquer.<br />Parall�ement, l�AICVF se montrait de plus en plus int�ess� par l�usage de la
mod�isation et de la simulation pa rles professionnels, la validit�de ces outils dans un contexte
r�lementaire, etc. Des contacts informels existaient gr�e �des membres appartenant aux deux
organisations.<br />L�assembl� g��ale qui eu lieu �l�occasion de la conf�ence 2002 a �u
un nouveau Pr�ident, Gilles Lefebvre, un nouveau Tr�orier, Alain Trombe, et a valid�le choix
d� � ins�er � la structure IBPSA France dans l�AICVF.<br />La forme de cette insertion a
��affin� en 2003 et l�assembl� g��ale extraordinaire de IBPSA France r�nie le 18
d�embre 2003 d�idait la fusion � absorption de IBPSA France par l�AICVF, permettant ainsi
le transfert des actifs d�une structure vers l�autre. Le Conseil d�Adminsitration de l�AICVF
d�idait la m�e chose le 25 mars 2004. La dissolution de IBPSA France a ��effective le 22 juin
2004. Le transfert des actifs restant de IBPSA France vers l�AICVF a eu lieu le 7 ao�t
2004.<br /><br /><span style="font-size: large"><strong>Un point comptable et financier (Alain
Trombe)</strong></span><br /><br /><span style="font-size: large"><strong>Projet de statuts
(Gilles Lefebvre)</strong></span><br />Nous sommes en train d�exp�imenter notre nouvelle
existence au sein de l�AICVF. De nombreux points de fonctionnement n�ont pas ��explicit�,
ce qui justifie la r�action de statuts �faire ent�iner par les instances dirigeantes de
l�AICVF.<br />Il ne semble pas souhaitable que IBPSA France soit pilot�par des repr�entants
des membres fondateurs historiques, puisque cela n�a plus beaucoup de sens, mais par un
Comit�de Direction constitu�de personnes �ues et assurant des fonctions bien identifi�s. Un
Comit�de surveillance constitu�de repr�entant d�organismes pouvant apporter �et profiter
de IBPSA France pourrait �re r�ni une fois par an afin de lui pr�enter un rapport d�activit�et
les projets envisag�, pour avis. Des groupes de projets de dur� de vie limit� pourraient voir le
jour �l�initiative de tout un chacun, apr� validation par le Comit�de Direction.<br />(voir le
document li� merci de faire remonter vos commentaires)<br /><br /><span style="font-size:
large"><strong>Membres de IBPSA France</strong></span><br />Les membres de IBPSA
France sont adh�ents de l�AICVF (merci de r�ulariser). L�appartenance �IBPSA France doit
�re exprim� sous forme d�un courrier �rit ou d�une adh�ion via le site web.<br /><br
/><span style="font-size: large"><strong>Nouvelle structure d�animation</strong></span><br
/>Les membres suivants ont ��pressentis pour faire partie du nouveau Comit�de Direction
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:<br />Alain Trombe (Univ. Toulouse):<br />Etienne Wurtz (Univ. La Rochelle) :<br />Gilles
Lefebvre (Univ. Paris XII) :<br />Herv�Castet (EDF) :<br />�<br />Gilles Lefebvre ne souhaite
plus �re Pr�ident ; il est propos�que Etienne Wurtz assure ces fonctions.
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