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En ce début d’automne, nous sommes allés 
dans le nouveau centre régional de 
l’AGREPI Sud-Est pour s’assurer que les 
semences printanières avaient prospérées. 

La récolte a dépassé nos attentes et nous 
sommes rentrés les bras « chargés » mais 
aussi avec plein de perspectives positives 
pour les années futures  

J’ai appris par mes amis Niçois que le Var 
était devenu leur annexe et qu’ils 
regardaient de plus en plus vers l’Ouest. 

J’espère que les héraultais, gardois et 
vauclusiens comprendrons le message, il 
va falloir retrouver le dynamisme initial 
pour que nous ne penchions pas trop. 

Pour nous les « bouches du rhônais », pour 
le moment nous sommes plus nombreux, et 
nous situons géographiquement en 
position centrale, nous pouvons donc aller 
à l’Est, à l’Ouest ou au Nord sans effectuer 
trop de kilomètres, et recevoir aussi. 

Au Sud, il faudrait prendre le bateau !!! 

Malgré tout et la réussite des salons 
régionaux tel PREVENTICA nous le 
confirme, nous continuerons à nous réunir 
le plus souvent possible dans les 
départements hors du 13 afin  d’éviter le 
centralisme et de permettre aux excentrés 
de pouvoir participer à nos journées en 
réduisant les trajets ou en s’organisant des 
week-end accolés aux réunions 

En 2007, j’envisage que nous nous 
réunissions dans 2 départements où nous 
n’avons pas eu l’occasion de nous déplacer 
en l’occurrence le Gard et les Alpes de 
Haute Provence 

Serge 

     

 

Les signaux de fumées et le réseau personnel m’ont 
permis d’apprendre que 4 nouveaux adhérents sont 
venus nous rejoindre sans que nous ayons pu leur 
apporter aide et conseil lors de leur cycle supérieur 
puisque nous n’avons pas eu l’information encore une 
fois !!! 
Il s’agit de : 
- LORENZINI Michel (13)l 
- SEGARRA Michel (34) 
- SICARD Frédéric (13) 
- VACQUIER Franck (30) 

BIENVENUE 

ACTUALITES 

 
La journée d’Automne s’est déroulée à l’Aéroport de 
NICE le vendredi13 Octobre où les superstitieux ont eu 
tort d’être absents. 
(15 adhérents étaient présents et 20 étaient excusés) 
Le compte rendu réalisé par le secrétaire régional est 
joint à la Bélugue. 
 
- 07 au 1O/11/06 : Expoprotection à PARIS 
 
- 23/11/06 : Bureau VERITAS organise son RdV sur la 
responsabilité civile et pénale du chef d’Etablissement 
(Contact urgent auprès d’Hubert LANES) 
 
- 08/12/06 : Réunion du conseil d’administration de 
l’AGREPI à Paris où le délégué régional se rendra. 
Si d’aventures vous souhaitiez voir évoquer des sujets au 
niveau national, merci de communiquer vos questions ou 
proposition à Serge avant le 01/12/O6 
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AGENDA 
 

 
  VIE DE L’ASSOCIATION 

La lecture de l’annuaire 2006-2007 que nous 
venons de recevoir montre que nous frisons la 
soixantaine d’adhérents. 

Il s’agit là d’une relative stabilité où les 
nouvelles adhésions compensent l’érosion liée 
au temps. 

Si vous n’avez point reçu l’annuaire et que 
vous êtes à jour de cotisation, contactez le 
délégué régional. 

Le mot du trésorier : 
 

C’est avec plaisir cette année que j’ai pu 
enregistré un grand nombre de paiement des 
cotisations au premier trimestre mis à part les 
retardataires habituels. 
Je vous engage à confirmer l’année 2006 lors 
de l’appel de cotisation 2007 qui nous permet 
de savoir très tôt si nous répondons à votre 
demande. 
Nous vous rappelons que l’année d’obtention 
d’un agrément vous permet de participer à 
l’AGREPI sans cotiser et que vous bénéficier 
en adhérent de la protection juridique. 

AGENDA 

� Mars 2007 : journée de printemps AGREPI 
Sud-Est 

� Juin 2007 : journée nationale AGREPI à 
VERNOn à priori 

� Juin 2007 : journée d’été AGREPI Sud-Est 
(semaine suivant l’AG) 

� Octobre 2007 : journée d’automne AGREPI 
Sud-Est 

L’hiver n’étant pas propice à la conduite, rien 
n’est programmé sauf opportunité ou demande 

 

OFFRES EMPLOIS SPECIFIQUES 

Le bureau VERITAS recherche dans le BTP, 
nucléaire des chargés d’affaires des 
inspecteurs, SPS. 

Prendre contact avec Alain ou Hubert LANES 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

� Nous menons actuellement au niveau du 
bureau une réflexion en vue d’améliorer votre 
information en ligne. 

A savoir nous envisageons de créer une boite 
d’échanges que nous alimenterions en 
fournissant des informations sur l’emploi, les 
commissions, les recherches de stages, le qui 
fait quoi ?,… 

Cette boite vous permettrait aussi de déposer 
des informations, de déposer des questions. 

Son objectif est de compléter les informations 
fournies périodiquement par la Bélugue,  par le 
correspondant emploi, et par les échanges 
individuels 

Mise à jour du « qui fait quoi ».  

Comme nous l’évoquons régulièrement, 
l’AGREPI est une association 
professionnelle. Afin de la faire vivre, tant 
en interne qu’en externe, il est 
indispensable de connaître et de valoriser 
les compétences de chacun de ses 
membres. L’annuaire national n’est pas 
suffisant 

Nous allons finaliser un outil régional que 
nous vous communiquerons pour que vous 
l’abondiez début 2007 

EMPLOI 

 

� Alain JEROME est le correspondant emploi 
pour la région, 

Contact : alainjerome@wanadoo.fr 

Pour que cette structure fonctionne, 
l’information et la réactivité sont 
indispensables. 

Dès lors que vous avez des souhaits, 
demandes, des CV ou offres, il est impératif de 
lui communiquer au plus tôt 

Cette structure peut aussi proposer des 
emplois dans d’autres domaines que la 
sécurité et intéresser des proches 


