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L’édito du Président 
 
 

Chers amis adhérents, 

Nous sommes au milieu de l’année et le 
SOS lancé en Janvier n’a pas eu l’écho que 
nous souhaitions, avec le trésorier. 

Malgré le faible engouement de votre part 
pour valoriser notre association depuis 
2007, nous allons initier une dernière action 
le 12 Septembre 2008 sur le site de 
DECATHLON à Bouc Bel Air. 

Nous organisons cette journée autour de 2 
axes : 

- Un technique sur les risques 
terrorisme, sabotage et 
catastrophes naturelles 

- Un organisationnel sur le nouveau 
bureau AGREPI Sud-Est 

 

Nous souhaitons Gilles et moi être 
nombreux à nous retrouver et imaginons 
que nous aurons énormément de choses à 
nous raconter. 

Si nous n’avons aucune inquiétude sur la 
convivialité qui règnera en cette fin d’été, 
nous espérons vivement que vous 
insufflerez une nouvelle énergie au bureau. 

Nous ne voulons pas vivre ce qui se passe 
depuis quelques temps en BOURGOGNE et 
en AQUITAINE. 

Nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances qui devraient vous permettre de 
vous régénérer pour travailler plus en 
rentrant !!! 

Essayer de paramétrer dans vos agendas 
respectifs un peu de temps pour l’AGREPI 
Sud-Est, il en va de sa survie 

 

Serge 

 

 

Appel à candidatures : RAPPEL DE JANVIER 
Lors de notre réunion de Septembre, il sera 
important de reconstituer un bureau Sud-Est de 
personnes volontaires, disponibles, actives, 
critiques mais surtout  de manière constructive. 
Tous les postes sont à pourvoir car les titulaires 
actuels actifs (s’ils en restent) ne sont pas 
nommés à vie mais ont aussi une vie 
Tous les adhérents à jour de cotisation sont 
éligibles et la durée du mandat est au bon vouloir 
du candidat 
 

Bonnes 

Vacances 

AGENDA 

 
12/09/08 à DECATHLON Bouc Bel Air: 
Thèmes abordés  
Terrorisme, sabotage et catastrophes naturelles 
Présentation d’outils de modélisation et solutions 
pragmatiques mises en œuvre dans des entreprises. 
Merci de me confirmer votre présence avant le 30 Août 
pour réserver les repas et dimensionner la salle 
Les modalités pratiques vous seront confirmées dans la 
foulée 
22 et 23/10/08 : Séminaire Urgences et services de 
santé au Pharo à Marseille 
L’Agrepi participera à ce séminaire organisé par 
l’association E112 en animant des conférences 
Nous recherchons des volontaires 
Contacts : Michel LORENZINI, Serge VESPA 
Serge ROMESTANT attend vos photos depuis 
Janvier pour réaliser notre kaléidoscope. 

 

 

 

 

 

 

AGREPI Sud-Est 

N°22 JUILLET 2008 

 
La Bélugue 

Le bulletin périodique de l’Agrépiste du Sud-Est 

 

  


