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L’édito du Secrétaire 
 
Il faut bien s’y essayer un jour : premiers 
pas à 11 mois, premier jour d’école à 3 ans, 
premier baiser (je ne vous dirais pas à quel 
âge), premier « vrai » travail à 24 ans, 
premiers pas en tant que papa à 28 ans et 
enfin, premier édito à 38 …  

J’ai bien entendu le message passé par 
notre cher Président en cette journée du 12 
septembre 2008 dans les locaux du 
Décathlon de Bouc-Bel-Air : si chacun 
d’entre nous n’apporte pas ce qu’il est en 
capacité de réaliser pour l’association, 
alors la belle aventure de la région Sud-Est 
risque de prendre fin à feu doux. Pour 
nous, les spécialistes de la prévention 
incendie, ce serait un comble ! 

Alors, s’il faut donner l’exemple, allons-y … 

Vous trouverez dans cette Bélugue le 
compte-rendu de notre réunion du 12 
septembre, des informations sur la page 
internet créée pour profiter des nouvelles 
technologies pour améliorer notre 
communication interne, et les rubriques 
habituelles. La Bélugue est faite aussi pour 
vous exprimer. N’hésitez pas à me faire 
parvenir des articles, des messages, des 
questions, des photos pourquoi pas … 

Un point sera réalisé en cette fin d’année 
2008 sur les actions lancées, et 2009 se 
profile avec l’objectif ferme de tenir nos 
trois réunions plénières. Rendez-vous déjà 
pris en mars à l’APAVE Marseille, le thème 
de la journée restant à définir ; pour ma 
part, j’avoue que REACH et le nouveau 
système de classification et d'étiquetage 
des produits chimiques (Système Général 
Harmonisé – SGH) m’intéresseraient 
particulièrement. Donnez-nous d’autres 
sujets et nous pourrions alors proposer un 
vote pour le choix … 

Espérons que des cendres, heureusement 
encore chaudes, renaîtra le brasier. 

Richard 

 

Gilles et Serge doivent faire un état des adhérents de 
la région et s’assurer du bon fonctionnement de la 
procédure de tutorat pour les candidats admis aux 
différents CS (l’information ne descend hélas pas 
toujours de Paris …). 
De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 
nouveaux « régionaux ». Il s’agit de : 
- Thierry MICHEL, Responsable technique National 
chez DEF, basé à AIX EN PROVENCE (13) 
- David MUSEUR, Risk Manager chez ASCOMA 
JUTHEAU HUSSON  (basé à MONACO) 
- 

BIENVENUE 

ACTUALITES 

La journée d’Automne s’est déroulée au DECATHLON 
de BOUC BEL AIR (13) le vendredi 12 Septembre. 
Gilles ROYER, notre hôte, n’était malheureusement pas 
de la partie, en déplacement pour obligation 
professionnelle d’urgence … 
Le compte rendu réalisé par le secrétaire régional est au 
dos ! 
 
Les dates à retenir : 
- 8 et 9 octobre 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.  
A noter que dans le même temps se tiendra le 16e 
Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de 
fonctionnement. 'Les nouveaux défis de la maîtrise des 
risques', en Avignon (7-9 octobre 2008 – renseignements 
au 01 45 36 42 10) 
- du 4 au 7 novembre 08 : Expoprotection à PARIS 
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Voici peut être notre nouveau moyen de 
communication : 
- des dossiers partagés par tous : 

présentations, procédures … 
- des photos : réunions de notre association, 

trombinoscope, 
- un blog, source de discussion : une 

question à poser, une aide sur un sujet 
particulier : envoyer votre demande au 
secrétaire (spitzerrichard@neuf.fr) qui la 
publiera, afin que chacun puisse apporter 
son commentaire. 

Cete page internet appartient à tous, vous 
devez la faire vivre. Envoyez-moi vos 
contributions ! 

AGENDA 

� Décembre 2008 : réunion du bureau (autres 
volontaires bienvenus …) sur bilan fin d’année 
et perspectives 2009 

� Mars 2009 : journée de printemps AGREPI 
Sud-Est à l’APAVE SUD EUROPE (locaux de 
Marseille), thème encore à définir 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

Compte-rendu de la journée du 12 septembre 
2008, au DECATHLON de BOUC BEL AIR. 

Nombre de présents : 17, pour 32 réponses et 
65 adhérents 

Rendez-vous était donné à partir de 9h pour un 
accueil café, jus de fruit et viennoiseries … 

La suite de la matinée a été animée par Jason 
CRUMLEY et Philippe RABIER, intervenants 
pour SAGERIS, filiale Risk Consulting du 
groupe GRAS SAVOYE. L’objectif était de 
présenter des outils de modélisation, 
simulation et présentation visant à soutenir par 
une forme pédagogique un fond très 
technique, afin de convaincre plus aisément 
les décideurs. Les thèmes abordés ont couvert 
le risque technologique, les agressions par 
l’homme (propriété intellectuelle, terrorisme et 
sabotage) ainsi que les phénomènes naturels 
(inondation, grêle et séismes). Sur ce dernier 
point, des informations utiles sont accessibles  
sur www.brgm.fr (infoterre et sisfrance) et  
www.acfci.cci.fr/environnement/ressources.htm 

Repas de midi pris sur place, aux frais de 
l’AGREPI Sud-Est (merci chers président et 
trésorier …) 

L’après-midi a été l’occasion d’évoquer la 
participation de l’AGREPI Sud-Est au 
séminaire Urgences et Services de Santé (voir 
rubrique ACTUALITES), de présenter la 
procédure de fonctionnement de la 
commission solidarité, et de faire un point sur 
le fonctionnement de l’association et du 
bureau. Le message est clair, il faut : 

- renforcer la communication, par le biais 
de La Bélugue et d’internet, 

- réussir à organiser nos trois journées 
annuelles, en y intégrant des thèmes 
susceptibles d’être utiles à la vie 
professionnelle de chacun d’entre nous. 

Pour cela, un nouvel élan doit être donné au 
bureau, avec l’arrivée de « sang neuf » et la 
remobilisation des titulaires. C’est l’occasion de 
montrer que nous ne souhaitons pas la 
démission conjointe de Serge et Gilles et que 
cette trop longue période d’inactivité n’est pas 
un échec … 

EMPLOI ET TUTORAT 

Le vice président chargé de la commission 
solidarité au niveau national, Cl. LAPERDRIX, 
vient de transmettre aux régions la procédure 
de fonctionnement de la commission. 
Elle est disponible sur simple demande par mail 
à votre serviteur (ajerome83@free.fr ) ou en 
ligne sur le site de l’AGREPI SUD-EST 
(dossiers publics de l’encart FICHIERS). 
Au niveau de notre région, aucune demande en 
recherche d'emploi ne m'a été transmise, cela 
est réconfortant par les temps qui courent… 
Néanmoins, je vous rappelle qu'il est possible 
de recevoir les offres d'emplois pour une 
éventuelle évolution de carrière, si certains 
agrépistes le souhaitent. 
Y figure également la charte sur le tutorat .Elle 
concerne exclusivement les candidats aux 
cycles supérieurs qui souhaitent avoir l'aide 
d'un agrée dans leur région, comme tuteur pour 
la réalisation de leur étude de cas ou mémoire. 
A ce jour, une seule demande a été formulée 
dans notre région ; un tuteur volontaire sera 
proposé au futur candidat. 


