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Compte rendu de réunion 

 
Comité Technique n°4 

 

 
 

 
 

Club Géosciences de Pau 
 

Comité Technique 
 

 

Date et lieu : 30 Août 2006 à Hélioparc 

 
Participants : 

 
Georges Blanc 
Philippe Maury 
Jean Claude Christophe 
 
Pierre Fillon 
Rodolphe Massu 
Daniel Broseta  
Magali Morisset 
Thibaud Emeirman 
 
Jacques Sallibartant 
Jean Claude Remondet 
 

 
Hélioparc 
Hélioparc 
CCI Pau Béarn 
 
Be-Group 
IFP - Etablissement de Pau 
UPPA - LFC 
valUPPA 
ERMS 
 
AFF (Président) 
AFF (Vice Président) 

 
 
Compte rendu 
 
Présentation de l’Amicale des Foreurs de France 

 
Jacques Sallibartant (Président de l’AFF) et  Jean Claude Remondet (Vice Président de l’AFF) 
présentent leur amicale (une copie des transparents utilisés par Jean Claude Remondet pour cette 
présentation est reproduite en fin de compte rendu) : 

 
L’AFF a été créée en 1986 elle s’appelait alors  l’Amicale des anciens de Forex. 
En 1993 l’amicale a été élargie et transformée en Amicale des Foreurs de France. 
En 2006, elle sera encore  élargie aux métiers de l’amont pétrolier. 
  
L’association est organisée en groupes régionaux +DOM TOM + étranger 
Elle publie une revue trimestrielle « Foreur contact » qui témoigne de l’activité du domaine pétrolier 
à l’échelon mondial. 
L’association édite également un annuaire des adhérents qui sont au nombre de 1800 dont la 
moitié d’actifs, 45% de retraité et 4% de sociétés. 
 
Les adhérents (sociétés ou individus) sollicitent l’association pour notamment intervenir auprès des 
pouvoirs publics et pour résoudre divers problèmes du type : 
- Evolution de réglementations ; 
- Demande de modification de la fiscalité (TVA non récupérable pour les petits producteurs 
pétroliers ou redevance départementale et communale) ; 
- Manque de formation aux métiers du forage. 

 
Mr Sallibartant propose de mettre « Foreur contact » à disposition du club géoscience pour une plus 
large diffusion d’information. Le Club Géosciences sera présenté dans un des prochains numéros de 
cette revue. 
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En ce qui concerne la formation, Daniel Broseta propose à l’AFF de se rapprocher de l’UPPA car 
l’Université travaille actuellement sur un programme de formations en master professionnel dans le 
cadre du plan quadriennal pour un dépôt de dossier en novembre 2006.  
 
Contacts entre le Club et l’Association Française des Techniciens du Pétrole (AFTP) 
 
L’AFTP organise ses Journées Annuelles les 18 et 29 Octobre 2006. Il est prévu que Georges Blanc y 
participe afin de renforcer les liens avec l’AFTP et de préparer la participation du Club au Congrès 
Mondial du Pétrole qui sera organisé à Madrid en 2008. 
 
Contacts entre le Club et la Society of Petroleum Engineers (SPE) 
 
Le Club Géosciences et la Section locale de la SPE organisent une retransmission par vidéo 
conférence de la présentation à Rueil de Mridul Kumar (Chevron Texas) Kumar sur le thème : 
 
      "Heavy oil recovery: Recent developments and challenges" 
 
Divers  
 
Mr Sallibartant précise que dans le monde pétrolier il y a un très grand nombre de consultants dont il 
serait nécessaire d’améliorer la visibilité mais surtout qui souffrent d’un manque d’information. Un 
éclairage sur le blog augmenterait leur visibilité. 
 
Actions à entreprendre 
 
Jean Claude Christophe propose d’organiser dans, courant octobre, une réunion des acteurs de la 
formation du domaine pétrolier pour donner suite au projet de plate forme de formation en 
géosciences présentée au pôle de compétitivité AVENE. 
  
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CT est fixée au mercredi 25 Octobre 2006 à Hélioparc de 10h00 à 12h00 
(salle Ansabère). Un repas au restaurant d’entreprise d’Hélioparc est prévu après la réunion pour ceux 
qui le désirent. 
 



1

Présentation de l’Amicale

Présentation de

l’Amicale des Foreurs de France

en cours de transformation en

AMICALE DES FOREURS

ET DES METIERS DU PETROLE

Présentation de l’Amicale

Historique

Création en 1986 par J. Sallibartant  de 
l’ « Amicale des Anciens Forex »

– Contexte de crise pétrolière
– Nombreux licenciements dans le forage
– Objectif premier: fournir un soutien aux personnes licenciées
– Objectif annexe: maintenir des liens entre anciens
– Patronage de G. Barthe ancien directeur de Forex

• 1993: élargissement à tous les foreurs 
– transformation en  « Amicale des Foreurs de France »
– Incorporation d’autres associations (Languedocienne, AEMS-

IFP en 1996)

Présentation de l’Amicale

Historique (suite)

• 2006: élargissement à tous les métiers de 
l’amont pétrolier et transformation en:

Amicale des Foreurs et des Métiers du Pétrole 

Présentation de l’Amicale

Caractéristiques de l’Amicale

• Association loi 1901

• Indépendance financière
– Garantie d’autonomie
– Garantie de liberté d’expression

• Gérée par des bénévoles

Présentation de l’Amicale

Organisation et publications de l’Amicale

• Organisation
– 7 groupes régionaux +DOM-TOM et étranger
– Commission sociale
– Commission loisirs et voyages

• Publications
– Une revue trimestrielle:  Foreurs Contact
– Un annuaire qui se veut aussi guide d’informations 

pour les actifs
– Un site internet: 

actuellement  http://drillers.free.fr
bientôt: www.foreurs.org

Présentation de l’Amicale

Effectifs de l’Amicale

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05

Actuellement, 50% d’actifs, 45% de retraités, 4% de société, 1% de divers
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Présentation de l’Amicale

Évolution de l’Amicale

• Au départ totalement dédiée à des personnes

• Par la suite beaucoup de sociétés ont adhéré
– À travers les contacts pris pour les emplois
– Suite notre volonté de tout faire pour le maintien 

d’une activité de recherche en France

• De là notre souci actuel de prendre en 
considération les problèmes rencontrés par 
ces sociétés

Présentation de l’Amicale

Assistance aux membres de l’Amicale

• Relais emplois
– Publications des offres et des CV (revue et surtout 

site web)
– Démarches pour prise en charge de la formation 

« Well Control IWCF » par les ASSEDIC et l’ANPE

• Contrat d’assurance médico-chirurgical pour 
les retraités

• Contrat santé prévoyance pour les expatriés

Présentation de l’Amicale

Actions menées par l’Amicale

• Permis miniers
– Constat du blocage du système par les majors donnant lieu à 

de multiples interventions auprès de la DIREM
– Intervention sur des permis pour tenter de lever des 

obstacles:
• Permis ELF dans le Golfe de Gascogne (Ministère de la Défense)
• Permis de Chevreuse de VermilionRep (politico-écologique)
• Permis HUNT Born Maritime (Ministère de la Défense)
• Publication au JOUE (lenteur administrative à Bruxelles)
• Modification du système d’attribution: recherche préliminaire 

et possibilité de mise aux enchères de blocs

Présentation de l’Amicale

Actions menées par l’Amicale (suite)

• Interventions pour faire évoluer les règlementations
– Du travail (35h et repos hebdomadaire)
– RGIE pour les appareils électriques
– Appareillage sous pression
– Sur ces sujets avons provoqué fin 2003 une réunion avec la 

DIREM, l’UFIP et les directions techniques concernées: 
affaire toujours en suspens  

• Interventions pour changement de la fiscalité 
pétrolière en matière de:
– TVA non récupérable par les petits producteurs pétroliers: 

problème récent que nous traitons actuellement
– Redevance Départementale et Communale des Mines pour 

faire modifier la part des communes

Présentation de l’Amicale

Actions menées par l’Amicale (suite)

• Formation
nombreuses interventions pour obtenir des 
formations aux métiers du forage pour des jeunes
– Ministère de l’Éducation
– IFP
– MEDEF relayé par l’ASFO
– Groupe TOTAL
– Soutien à la société DRILNET qui a mis sur pied un 

programme de formation de foreurs
• Interventions auprès des administrations lors de la 

fermeture du centre Transocean de Billère
• La formation reste un domaine noir car il y a de 

moins en moins de français en activité au plan 
international


