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UN NOUVEAU LOOK ET UN CONTENU EN ÉVOLUTION POUR NOTRE BÉLUGUE  
DONNEZ VOTRE AVIS  

Chers amis adhérents,
Serge  m'a  envoyé  subrepticement  ces  derniers  jours  le  numéro  de  mars  2009  de 
« OUEST INFO », la revue du groupe régional Ouest (c'est leur numéro 22 …).

Était-ce pour me titiller et m'inciter à revoir notre feuille pour la rendre plus attrayante ?
Toujours est-il que je vous propose aujourd'hui ce nouveau look, dont le fond de page 
changera  à  chaque  numéro  et  fonction  des  thèmes  qui  seront  traités,  avec  des 
rubriques réorganisées.
Donnez-nous votre avis, vos suggestions, vos articles … ce bulletin est le vôtre : faites-
en ce dont vous avez envie !
 Amicalement,

Richard, votre secrétaire régional

COMITÉ DE RÉDACTION
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NOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS DE L'ANNEE

Compte-Rendu de la journée AGREPI Sud-Est
à MARSEILLE, le 20 mars 2009

De sa première évocation, lors de notre retour aux affaires en septembre 2008, à notre départ en 
ordre dispersé à la fin de cette excellente journée, notre première rencontre de l'année 2009 a tenu 
toutes ses promesses :

– 24 participants, dont 10 émigrants régionaux : cela faisait de nombreuses années que nous ne 
nous étions retrouvés autant autour d'une même table.

– Une passionnante matinée au CETIS,  en plein  fonctionnement,  par  le  major  LE FOULER, 
directeur  de  la  formation  :  malgré  notre  retard  maladif,  et  grâce  à  une  pirouette 
organisationnelle de notre hôte, nous avons pu assister à des exercices de formation sur les 3 
zones du pôle INCENDIE : feux industriels, feux urbains et feux de navire (voir photos). Des 
installations « propres » d'un point de vue environnemental (feux de gaz, sans résidus, et eau 
recyclée en circuit fermé) et sûres pour les intervenants (arrivée de gaz commandée par le 
formateur), contribuant à faire de ce centre un lieu privilégié pour l'acquisition d'expérience et 
de réflexes primordiaux grâce à ses mise en condition quasi réelles.

– Un déjeuner dès notre retour dans les locaux de l'APAVE SUDEUROPE (agence de Marseille), 
offert par la maison (encore merci …)

– Un début d'après-midi consacrée à la présentation des métiers de l'APAVE et à leur service de 
veille réglementaire personnalisée en maîtrise des risques, @VISE (merci à Bruno CONTE 
ROSSI pour sa brillante prestation devant un auditoire difficile !!!)  

– Une fin de journée menée par nos président et secrétaire régional (voir les encarts VIE DE 
L'ASSOCIATION  et  LES  PAGES  DU  WEB),  en  clôture  d'heures  riches  en  échange  et 
perspectives assurément positives malgré ces temps de crise.

Comme l'a répété Serge à de nombreuses reprises à qui voulait bien l'écouter, il n'a pas eu à lever le 
petit doigt pour l'organisation de cette journée. Nous adressons donc de vifs remerciements à nos 
hôtes, L'APAVE et le CETIS, et plus particulièrement à Eric MARTIN, notre G.O. du jour !



LA PAGE DU WEB

Notre site :  http://agrepisudest.spaces.live.com
L'album photo de notre journée du 20 mars a été mis en ligne. Vous pouvez envoyer vos clichés 
relatifs à d'autres rendez-vous passés ensemble afin qu'ils soient disponibles pour tous.

Trombinoscope :
Nous en sommes à 15 photos : c'est bien, mais pas suffisant. J'invite tous les membres à m'envoyer 
leur meilleur profil … qui sera complété par quelques informations complémentaires.

Liens utiles en rapport avec notre journée du 20 mars :
Page du CETIS du site du BMPM :    http://www.marinspompiersdemarseille.com/bmpm/Jahia/pid/12
Page d'@visé du site de l'APAVE : http://www.apave.com/commandes/veille-personnalisee.html

Le site à découvrir : http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
Depuis 2003, le 28 avril  est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au 
travail.  A cette  occasion,  je  vous  invite  à  découvrir  le  site  internet  du  Bureau 
International du Travail. 

Contact : Richard SPITZER – spit_51@msn.com

LA VIE DE L'ASSOCIATION

AU NIVEAU NATIONAL
Nous en avons parlé lors de notre dernière rencontre : l'AG 2009 ne sera pas organisée dans notre 
région,  malgré les démarches des membres du bureau menées depuis le début de l'année pour 
proposer une solution de repli, après désistement de la région organisatrice.
L'assemblée générale de l'AGREPI aura lieu cette année le 12 juin, au CNPP à VERNON, organisée 
par les régions Normandie et Ile-de-France. Le rendez-vous est fixé à 9h.
Les invitations devraient parvenir aux adhérents dans les semaines à venir.
Par contre, il y a des opportunités pour 2010 … A nous de jouer !

AU NIVEAU REGIONAL
Les agréments :
Un régional du Var vient de démarrer un CS en malveillance (CERIC). Un tuteur s'est porté volontaire 
lors de notre journée du 20 mars. Un grand merci à William GAUTIER.
La région compte trois nouveaux agréés. Toutes nos félicitations ...
Eric ABRIAT - PELTRACOM France à Arles (Agréé INSSAT)
Nicolas KIEFER - EVARISK à Montpellier (Agréé INSSI) 
Philippe PETITJEAN DULONG - EDF à Marseille (Agréé INSSI)

Emploi : 
Un répertoire Emploi a été créé sur notre page internet, avec accès réservé aux seuls membres de 
l'AGREPI. Les offres y sont stockées dès leur communication par Alain JEROME, le délégué régional 
Emploi.

Agenda :
Suite à la programmation de l'AG à Vernon, nous pouvons désormais programmer notre prochain 
rendez-vous lors de la deuxième quinzaine du mois de juin (le 19 ou le 26/06), dès lors que nous 
aurons un point de chute. Plusieurs hypothèses ont été avancées le 20 mars : à finaliser rapidement. 
Le succès de notre dernière rencontre est en partie du à sa programmation précoce.

Le bureau :
Serge soufflera ses 11 bougies de président régional cette année : un record pour l'association …
Ce n'est pourtant pas un bail à vie qu'il a signé. Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec 
enthousiasme et seront bien sûr supportées. Appel à candidature ... 
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