LA 37 ème

RENCONTRE DES RETRAITES DU GROUPEMENT CENTRE .

Le samedi 05 Avril 2104 s’est retrouvés au « PACHA »
167 convives pour célébrer la 37 ème
rencontre des veuves et retraités sapeurs- pompiers du groupement centre .
C’est avec une belle matinée de printemps sur le site du PACHA , que tous les amis retraités
ont eu l’occasion de se retrouver une nouvelle fois pour fêter cette fraternelle et amicale rencontre .
Cette journée est aussi l’occasion d’échanger quelques propos et par là même aussi , de prendre des
nouvelles de nos camarades en proie à la maladie .
C’est aussi ce moment de rencontre qui
occasionne , renforce nos liens et valeurs d’amitiés, qui étaient la caractéristique de notre métier .
Souhaitons que ces moments privilégiés perdurent dans le temps avec le même esprit et le même
désir .
À l’occasion de cette journée, nous avons été honorés par la présence du Commandant
DUGACHARD adjoint au responsable du groupement centre et du lieutenant MEDIAVILLA président
de notre amicale .
Le président Jean-Claude MARVIER ouvre la séance, remercie l’ensemble des invités de leur
aimable présence . Il rend hommage à nos collègues disparus en cours d’année, une minute de silence
est observée par l’assemblée .
Aujourd’hui, notre section est forte de 418 membres .
Dans son allocution de bienvenue, il tient à remercier l’ensemble des membres du bureau pour leur
collaboration, mais il porte une attention particulière à notre ami Bernard DUFOURCQ , qui a été
notre trésorier de la section pendant de nombreuses années . Il se fait le porte-parole de l’ensemble
de la section pour remercier Bernard pour son investissement dans le travail de comptabilité qu’il a
accompli avec rigueur . mais aussi pour la mise en place et l’organisation du référentiel de
l’information, via les membres de la section par emails ou SMS, cet outil qui permet un gain de temps,
une meilleure fiabilité et une économie substantielle sur les envois par courriers . Un merci bien
mérité pour toutes les actions que tu as menées pour nous dans tous les domaines, tu as été le fil
rouge de la section.
Un hommage solennel est rendu à:
Mme FILLASTRE tombée veuve en 2013 .
Mr. BAYZE, un des plus anciens parmi les retraités .
L’ensemble des convives est invité au bar pour prendre l’apéritif avant d’être dirigés dans la salle de
restauration où un excellent repas nous est servi .
Ce fut l’occasion de passer une agréable journée, nous espérons que les prestations requises
présentées par l’établissement et le personnel du « PACHA » vous ont apparues de qualité et à la
hauteur de vos goûts .
Sachez que le président Jean-Claude MARVIER et les membre du bureau essayent de vous
satisfaire au maximum, pour que chacun ait la conviction d’avoir passé une bonne journée .
Nous souhaitons que le plaisir de nous retrouver l’année prochaine soit toujours aussi grand.
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