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Qu'attendre de l'économie mondiale
et des marchés financiers en 2002 ?
Au moment des dramatiques attentats du 11 septembre 2001, l'économie mondiale était déjà en sensible
ralentissement. La "bulle Internet" (surestimation des capacités de développement des nouvelles technologies,
surinvestissements, sur-valorisation des actifs) avait éclaté, la croissance américaine était en net repli,
obligeant les autorités à des mesures de soutien significatives : baisse des impôts, baisse des taux d'intérêt.
Le traumatisme du 11 septembre n'a fait qu'accentuer ce mouvement : les entreprises ont dû procéder à des
licenciements massifs dans la plupart des secteurs provoquant des pertes d'emploi pour un million de
personnes en un an (le taux de chômage passant aux États-Unis de 4 % fin 2000 à 5,6 % aujourd'hui) et ont dû
geler leurs décisions d'investissement.
Bien entendu, par contagion, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est touchée et le taux de croissance
des économies américaine, allemande, française et japonaise passe respectivement de 4,1 %, 3,2 %, 3 %,
1,7 % en 2000 à 1,2 %, 2 %, 0,6 % et –0,3 % en 2001.
Le début de l'année 2002 en enregistre les conséquences avec les faillites de l'Argentine et de grandes sociétés
américaines comme Enron (énergie), K. Mart (n° 2 de la distribution), Global Crossing (télécommunications)
et les pertes importantes enregistrées dans les sociétés européennes comme Kirch (médias), Alcatel ou
Vivendi.
Mais tout cela est le passé. Que nous réserve l'avenir ?
Les chiffres économiques enregistrés au cours du début du premier trimestre 2002 montrent une nette
amélioration et permettent de penser que l'économie mondiale, actuellement en convalescence, sortira
ragaillardie de cette récente dépression.
Les baisses profondes des taux d'intérêt à court terme opérées par les banques centrales américaine (de 6,5 %
à 1,75 %) et européenne (de 4,75 % à 3,25 %) auront un effet bénéfique sur les coûts de crédit. Par ailleurs, les
prix de l'énergie semblent se stabiliser sur des niveaux acceptables (autour de 22 $ pour le baril de pétrole).
… / … ( suite en page 2 )
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On pourrait donc assister, tout au long de l'année 2002, à une reprise progressive de l'activité permettant de
renouer avec un rythme de croissance de 3 % aux USA et de 2 % en Europe en fin d'année.
Ceci signifiera sans doute : une hausse des taux d'inflation (actuellement 2,5 % en zone Euro et 1,1 %
seulement aux USA), une hausse des taux à long terme, qui a déjà commencé (de 4,40 % au plus bas début
novembre 2001 à 5,20 % début mars 2002 pour l'emprunt d'État français à 10 ans), et un comportement mitigé
des marchés boursiers.
Rappelons que la bourse américaine avait terminé l'année 2001 sur un repli de 13 % pour l'indice SP 500 et
21 % pour le Nasdaq alors que le CAC 40 reculait de 22 %. L'année 2002 montre des amplitudes de
fluctuation importantes des indices : plus bas de 4 200 le 22/02/02, 4 660 début mars soit + 11 % en quelques
jours. La hausse des taux n'est généralement pas bonne pour les marchés boursiers car elle renchérit les coûts
de crédit, et provoque des transferts de capitaux vers les obligations au détriment des actions. Néanmoins,
l'amélioration des bénéfices des entreprises devrait compenser, et permettre aux bourses actions de nous offrir
un résultat honorable.
2002 devrait donc être une année de transition, en espérant que 2003 soit par contre une année de croissance
soutenue et de forte performance des marchés financiers.
Jean-François JUSTE - Banque Martin Maurel - HEC 80

NOUVELLES DU GRECO ET DES GROUPES
GRECO
Le Bureau s’est réuni le 8 novembre et le 6
décembre 2001, puis en 2002 les 17 janvier et
21 février. Le Conseil est convoqué pour le 21
mars.
Les points majeurs : - lancement du colloque du
11 décembre (voir pages 7 et 8), - mise en place
d’une assurance pour nos sorties et nos
réunions, - examen du résultat 2001, faiblement
déficitaire sans doute, notamment à cause des
frais de secrétariat spéciaux lors du changement
de titulaire, - budget 2002 qui demandera un
appel de cotisations à 100% cette année,
- décision de revoir la forme et le
fonctionnement du fichier du GRECO.
CENTRALIENS Groupe de Provence
L’Assemblée s’est tenue le 26 janvier, couplée
avec la traditionnelle galette des Rois, à
l’Auberge des Ceps à Calas, avec 50 présents.
Philippe ROSE a été élu Président en
remplacement de Pierre GRIVELET qui rejoint
ainsi le collège des Présidents d’honneur.

Le Comité qui a suivi, le 5 février, a fixé les
fonctions de ses membres : Jean LIPCEY,
Secrétaire, Michel BOUTEAU, Trésorier, et
Jacques MOISSET, Vice-Président Vaucluse.
L’Assemblée avait été l’occasion d’accueillir
une Camarade, Anne CLAD, de la promotion
93 et son compagnon, Gaétan MONARI, de la
même promotion. Après l’apéritif, le benjamin,
Frédéric IMBEAUX, promo 95,a surmonté
avec brio son bizutage consistant à déclamer le
menu.
Le déroulement du repas fut l’occasion
d’assister à des tours de magie effectués en
« close-up », de table en table. Les billets de
banque furent transpercés, les petites cuillères
soudées, les cartes à jouer perdues au milieu de
leur paquet, puis, bien entendu, retrouvées…
Pierre GRIVELET s’est félicité de la présence
symbolique à la même table du junior F.
IMBEAUX de la promo 95 et du senior, Robert
RIQUIER de la promo 50, « gage de la bonne
santé de l’Association… et de ses membres ! »
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Le Groupe a de nombreux projets en 2002 :
Philippe ROSE propose une journée à
Manosque, début Avril, avec la visite de
l’Occitane ( fabrique de cosmétiques ) puis
de la vieille ville de Manosque.
Georges PEYRIN prévoit une journée à
Cavaillon et Sénanque, le 28 Juin avec repas
à la ferme, visite du circuit du melon à
Cavaillon et, l’après-midi, de l’Abbaye de
Sénanque suivie d’une discussion avec les
Moines.
Au deuxième semestre, Pierre GRIVELET
prépare une randonnée dans le canyon
d’Oppedette.
Pour visiter le site internet du Groupe :
http://www.centraliens.net/
groupes-régionaux/province/provence.
Le Groupe HEC Provence a tenu son
Assemblée Générale le 1er Mars au Novotel
de Marseille La Valentine. (Le C.R. sera
dans notre prochain numéro ).
La soirée conférence aux Arcenaulx le 7
Décembre 2001 consacrée au Port de
Marseille est relatée en page 5.
Les déjeuners mensuels sont très appréciés
dans la nouvelle formule.
Le Groupe X-Provence (c’est son nom
désormais) a organisé une soirée au
« Pasino » d’Aix, occasion pour ses
membres de découvrir l’efficacité des
redoutables « Bandits Manchots » !

Il prépare ces jours-ci son voyage de
Printemps qui aura lieu en Turquie Egéenne,
d’Antalya à Istanbul par Bodrum, Ephèse et
Bursa, du 16 au 26 Mai prochain.
On verra plus loin (page 5) le compte rendu
de la croisière sur le Rhône.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 15
Mars au restaurant « La Souleïade » à la
Pointe Rouge (C.R. à venir ).
L’Association des Agros de PACA a
organisé le 15 Janvier une conférence sur les
Calanques de Marseille qui a eu beaucoup de
succès, le C.R. est en page 5.
Une visite à l’ISEMA d’Avignon Monfavet
est organisée le 16 Mars sur le thème
« Fruits et Légumes : les attentes des
consommateurs ».
L’Association convie tous les membres du
GRECO à une journée de découverte d’un
terroir, le 27 Avril prochain à la
Roquebrussanne. Sous la conduite de Janine
BURLE le programme, très alléchant, vous a
été distribué récemment.
S’inscrire auprès de Janine BURLE, Le
Moulin, route de Mazaugues, 83136 La
Roquebrussanne. Une participation de 9
Euros par personne est demandée.
L’Assemblée Générale se tiendra le 20 Mai à
PEYRESC, dans les Alpes de Haute
Provence, à la Maison des Agros Belges de
GEMBLOUX. L’accueil est possible depuis
la veille 19 Mai.

Le Groupe Régional SUP’AERO invite les Membres du GRECO à la visite des Essais en Vol de
DASSAULT AVIATION à Istres, le Vendredi 19 Avril de 14h30 à 17h30.
Le Groupe sera accueilli par la Direction du Centre et visitera les ateliers ainsi que les salles
d’écoute, les centres de simulation, etc.
Depuis sa création, Dassault Aviation a livré 7000 avions civils ou militaires dans 73 pays.
L’Entreprise emploie 9000 personnes dans le Monde.
A Istres, il y a 750 personnes hautement qualifiées sur 57000 m2 d’ateliers, de laboratoires, de
salles techniques et de bureaux. Le Centre, aidé de 250 fournisseurs locaux, exécute une centaine de
vols d’essais chaque mois.
Les missions d’essais en vol concernent la mise au point et la qualification des avions, de leurs
systèmes et du support associé, la mise en vol des avions en sortie de chaîne, et elles participent à la
conception avions/systèmes.
Nous avons appris avec peine la disparition en janvier 2002 de Jacques Lemaignan (HEC 41).
Jacques Lemaignan a pris une part très active dans la vie du Greco, dont il a été Administrateur pendant de
nombreuses années. Il a été également Président du Groupe HEC Provence et il a créé la manifestation du
Grand Delta. Cette manifestation réunit chaque année depuis plus de 30 ans les HEC du Sud-Est et leurs
épouses pour un week-end touristique et une soirée de gala.
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L’Association « Les Agros de PACA » a réuni, grâce à l’aide de l’UNIA et du Quai
Voltaire, les jeunes diplômés souhaitant s’installer en région provençale.
Cet accueil a été organisé le 17 novembre, à l’occasion de la rencontre sur le
thème de la forêt.
Une douzaine de jeunes diplômés était au rendez-vous, pour des échanges
fructueux sur leur formation, leur recherche d’emploi. L’occasion de confronter les
expériences des plus jeunes….et des plus anciens.

ACTIVITES SC-PO AU DERNIER TRIMESTRE 2001
1 MANIFESTATION
Compte tenu de la manifestation organisée par le GRECO le 11 décembre , l’association n’a
pas organisé de réunions au dernier trimestre depuis la visite du Charles de Gaulle début
octobre.
Pour le premier semestre 2002 sont prévues l’assemblée générale et une réunion qui aura pour
thème La Chine d’hier et d’aujourd’hui.
2 MOUVEMENT DES MEMBRES
Didier DAVITIAN a quitté ses activités sur MARSEILLE pour entrer chez AXA, à la
Défense à PARIS, à la direction de la communication.
Yves BOVERO est également entré chez SYNERCOM France GRAND SUD.
Enfin Chantal COTTONI a transféré son activité de Luminy à La Défense .
3 NOUVELLLES DE L’ASSOCIATION.
L’association s’est doté d’un site internet : www.sciences-po.asso.fr qui est accessible à tous
les internautes. Pour la partie privative réservée aux adhérents, chaque ancien élève , à jour de
ses cotisations, a reçu son « identifiant » et son « mot de passe » pour y accéder.
Michel EUVRARD ,président depuis 6 ans, a cédé la présidence de l’association à Jacques
ANDREANI.
Enfin l’association a tenu à faire savoir qu’elle ne faisait pas partie de la fédération dite « des
associations des diplômés des IEP de France »
Les conventions ZEP sont entrées en vigueur rue St Guillaume et 18 Lycéens ont intégré par
ce biais l’IEP.
4 DIVERS
Pour ceux qui seraient intéressés, est signalée la création d’un club d’amateurs de vin des
anciens de Sciences-Po sous le nom de Sciences-Po millésimes .
Pour prendre contact : http:// www.grandin.ovh.org/scpo/millesimes/
Le Groupe Agros a le regret de vous annoncer le décès de leur camarade Marcel
SIMONNET (INA 1941), survenu le 25 janvier à Aix. Marcel SIMONNET a été très
actif dans l'association régionale des Agros. Il fut de nombreuses
années leur trésorier.
Il avait été au Crédit Foncier de France et était expert foncier . Il a rendu de grands
services aux camarades Agros.
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QUELQUES SORTIES INTERESSANTES CES DERNIERS MOIS
Conférence-débat « Le site des Calanques de Marseille : vers un
Parc National ? », organisée le 15 Janvier par les Agros de PACA.
Le 15 janvier 2002, les Agros de PACA
ont réuni leurs membres ainsi que les
camarades du GRECO sur un thème
chers aux Provençaux : le devenir des
Calanques de Marseille.
Pour en parler, on comptait à la tribune
le Directeur actuel du GIP des
Calanques, Jean-Louis MILLO (P 68),
l’ancien Directeur du Parc de Corse
Michel LEENHARDT (X GREF) ainsi
qu’un éminent universitaire, Jacques
COLLINA GIRARD, spécialiste de la
géologie et de la préhistoire du site des
Calanques.

Les exposés furent de grande qualité
et les questions de l’auditoire
pertinentes, le tout dans le cadre
remarquable des Arcenaulx.
On
a noté
la
difficulté
des
gestionnaires du site classé à fédérer
les différents acteurs et a jongler entre
contraintes techniques… et réalités
politiques !!
Cette soirée a obtenu un vif succès
puisque nous étions 70 ce soir là.
Ce débat devra se poursuivre lors
d’une prochaine sortie de découverte
des Calanques, mais cette fois sur le
terrain.

Croisière sur le Rhône les 2 et 3 Février 2002.
Un temps exceptionnel pour cette
courte croisière organisée par le
Groupe X sur un grand navire de 60
cabines. Le calme régnait sur le Rhône
sous les vols de canards, mais pas
toujours dans le salon-bar, très actif
jusqu’à des heures avancées… Le
passage des grandes écluses au
remplissage ultra rapide, la vue des
Châteaux de Beaucaire et de
Tarascon,
puis
d’Avignon
et

Villeneuve,
sous
des
angles
inhabituels pour nous ont occupé les
heures de soleil. Le Dimanche matin a
été l’occasion de visiter le Palais des
Papes en « touristes », avec l’idée d’y
revenir bientôt pour voir les nouvelles
salles.
Et puis, tout cela rappelait la croisière
du printemps 2001 sur le Danube avec
la même compagnie, et la même
qualité des repas.

Dîner conférence sur le Port de Marseille, le 7 Décembre2001.
Le Groupe HEC avait réuni une trentaine de participants HEC et GRECO dans le
cadre magnifique de la bibliothèque des Arcenaulx. Claude GRESSIER y a dressé
un tableau complet et chiffré de la situation du PAM. Ce qui, complété par une vision
précise des concurrents, a mis en évidence une faiblesse structurelle sur le trafic
container, alors qu’il s’agit du moteur actuel de la croissance du trafic maritime !
François LE BARS (HEC 53), en pleine forme et avec les qualités humaines que
nous lui connaissons tous, a recentré cette présentation sur les anomalies de
fonctionnement des différentes instances du Port qui expliquent en grande partie son
manque de performance. Puis il a présenté la stratégie de redéploiement vers Fos et
de développement autour des terminaux portuaires de cette zone.
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DES PROJETS POUR LES MOIS A VENIR
Le Club GRECO BENEVOLAT a
prévu plusieurs manifestations
importantes pour sensibiliser les
Camarades qui le souhaiteraient
à notre action.
Une première réunion de travail,
malheureusement limitée à un
petit nombre d’entre nous pour
des raisons logistiques, se tiendra
à l’Abbaye Notre Dame de
GANAGOBIE le Mardi 23 Avril.

Après l’accueil par le Père René, à
9heures30, nous constituerons
des Groupes de travail où seront
échangées les idées et les
expériences de bénévolat. Une
réunion de synthèse permettra
aux rapporteurs de ces Groupes
de nous aider à préciser notre
plan d’action.
Après le déjeuner au restaurant à
LURS, une visite de la magnifique
Eglise et du Monastère terminera
cette journée pour un retour vers
Marseille ou Aix aux environs de
19heures.
Les inscriptions sont à prendre
auprès
d’Henri
THOMAS
(0442231302), le coût de la
journée, repas et
don
au
Monastère compris est de 25

Le GRECO organise pour les
Membres et leurs amis un Rallye
automobile dans le Pays d’Aix le
Dimanche 23 Juin 2002.
Toute la journée, sur un parcours de
quelques dizaines de kilomètres,
découverte de points d’étape et jeux
intellectuels et physiques, à la portée de
tous. Pique-nique en cours de rallye et
dîner le soir à la remise des prix.
S’inscrire auprès du secrétariat du
GRECO ( fax : 0491138675 ) et verser
une participation de 10€ par voiture,
25€ par personne et 15€e pour les
enfants de moins de 10 ans.
Limite de 36 voitures maximum.
Les organisateurs sont B. BAUCHET et
B. DUCONGE (Groupe X), Georges
PEYRIN pour les Centraliens… et les
volontaires d’autres Groupes qui sont
les bienvenus (s’adresser à Bernard
DUCONGE au 0442241177).

Notre Camarade Anne ROSIER
(ESC P 89) et son mari nous font
part de la naissance de LAURA, le
30 Septembre 2001. Toutes nos
6
félicitations !

Compte-Rendu du colloque du 11 décembre 2001 :
« Les Associations au service de la Cité ».
Annoncé dans notre numéro 2, cette manifestation, organisée par le « Club Retraite Active » du Greco
(devenu depuis « Greco Bénévolat », voir page 8) a rencontré un grand succès et rassemblé au Palais du
Pharo, aimablement prêté par la Mairie de Marseille, plus de 120 participants. Le Colloque était en effet
placé sous le Haut Patronage du Maire de Marseille et du Préfet de Région. Son financement a été possible
grâce au soutien de plusieurs « sponsors » que nous remercions : La Ville de Marseille, les AGF, EdF,
Société des Eaux de Marseille –SEM, Groupe ONET, Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.
Notre Président, Jean LIPCEY, a ouvert la séance en rappelant le rôle et le poids du Greco dans le tissus
régional, avec ses 2700 anciens élèves enregistrés dont plus de 400 membres actifs au sein du Groupe.
Ont pris ensuite la parole successivement les sept membres de la table ronde , sous l’encadrement efficace
et précis de notre excellent animateur Constant VAUTRAVERS, journaliste et écrivain, membre de
l’Académie de Marseille et sous la supervision du Président de cette table-ronde, Hubert PREVOT,
Ancien Commissaire au Plan, Président de la Conférence Permanente de la coordination Associative.
Quelques points importants relevés lors de leurs interventions :
Jean-Jacques AUTISSIER, Conseiller Municipal de Marseille, Délégué à la Vie Associative. Marseille
comporte 15347 Associations déclarées en 2000, oeuvrant dans les secteurs social, culturel, de la
formation, de l’économie, du sport et même 39 dans l’agriculture… La ville leur consacre un budget
important, a mis à leur disposition un immeuble au 93, La Canebière, et a investi depuis 1995 dans la Cité
des Associations, immeuble de 4 étages où travaillent 50 personnes et où sont mis à disposition
gratuitement les moyens de communication et des locaux de convivialité.
Bernard ROUX, Président de l’URIOPS. Cette Union représente plus de 500 Associations qui gèrent 600
établissements dans les secteurs sociaux des handicapés, adultes et enfants, de la gérontologie, maisons de
retraite et services à domicile, de la lutte contre l’exclusion, de l’aide à l’enfance… Salariés comme
bénévoles privilégient l’écoute et le respect de la dignité de la personne. Un grand besoin de bénévoles
gestionnaires en matières sanitaires et sociales a été rappelé.
Christian CHALVIDAN, Président du Comité Régional et Sportif. Le Sport, secteur majeur de la vie
associative : 77 disciplines sont regroupées en Fédérations Nationales, 7800 Associations rassemblent
700 000 adhérents et emploient 10 000 salariés et plus de 100 000 bénévoles ! Le Sport est facteur de
rencontre et de rassemblement, la notion de fair-play se diffuse dans la vie quotidienne.
Jean DOUCET, Président de l’Union Régionale Vie et Nature. Les Associations intéressées à la Défense
des valeurs « Environnement » se sont groupées en Fédérations Départementales et Régionales. L’idée qui
se développe est d’examiner les problèmes en amont, en liaison avec les industriels et l’Administration, en
recherchant la concertation et non l’affrontement ou la contestation systématique. Les bénévoles, trop peu
nombreux, participent aux commissions départementales, font de l’animation dans les écoles (problèmes
de l’eau, des déchets, etc.) et de la formation de cadres, et de la communication par le Bulletin URVN.
Brigitte de CAZALET, Présidente de la Délégation Régionale de la Fondation de France. La Fondation
n’est pas une Association ordinaire, elle distribue des ressources, souvent vers des Associations. Fondée
par André MALRAUX en 1969, elle est a-politique et non confessionnelle. Ses 200 salariés au siège
parisien s’appuient sur 200 bénévoles et ont soutenu en 2000 eux cents demandes d’aide sur les 522
dossiers présentés.
Philippe LANGEVIN, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences Economiques. Notre brillant
Professeur souligne quatre points : (1) « Les territoires sont de retour », l’Etat leur confiant, ou leur
laissant, un rôle d’acteur du développement, indépendamment de leur réalité économique souvent…
(2) Une nouvelle mixité s’installe, public et privé, industrie et services, logique territoriale.
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(3) Les Associations, de « ruminants » deviennent « carnivores » , réclamant pouvoir et subventions,
devenant un secteur lourd en économie, jusqu’à l’apparition d’associations « lucrative sans but »… A
charge de les contrôler par les municipalités.
(4) On va vers les entreprises associatives, au risque de sortir de l’économie sociale.
Philippe CURE, Sous-Préfet chargé de Mission pour la Politique de la Ville. Les institutions publiques et
les associations se retrouvent sur le terrain, dans les « quartiers » par exemple. Le foisonnement
d’associations ( y en a-t-il trop ? regroupement ? ) est à la hauteur des 1200 dossiers reçus chaque année.
Le budget d’aide, 45 millions de francs, est encadré par une charte qui se heurte parfois à une farouche
volonté d’indépendance qui va jusqu’au refus de contrôle financier sur l’usage de ces aides par les
Associations : nous manquons de structures associatives combinant compétence, proximité… et bénévolat.
Nous avons aussi besoin d’un réseau d’assistance aux Associations qui manquent de ces compétences.
Hubert PREVOT, ancien Commissaire au Plan, Président national de la CPCA. Les Associations servent
la Société, elles sont servies par les Bénévoles : ils sont 20 millions ! Il existe maintenant une Charte
codifiant les relations de ces Associations avec l’Etat, charte signée par le Premier Ministre et Hubert
PREVOT. Les questions de fiscalité, de financement et de ressources humaines ont été abordées. Les
obligations sont réciproques, les Associations devant donner des obligations, de sérieux et de continuité en
particulier. Les « associations bidon » seront pourchassées… L’amélioration de l’efficacité du système
passe par un fonctionnement plus démocratique (souvent difficile quand il y a des salariés et des
bénévoles) et par une gestion plus rigoureuse, ce qui suppose des bénévoles compétents et responsables…
La réunion se conclût sur cet appel au bénévolat, poursuivi par le cocktail de l’amitié.
Vive le Club GRECO-BENEVOLAT
Depuis deux ans que le Club existe, sous le nom de
« Retraite-Active », il a d’abord constitué une équipe de
Camarades motivés représentant les six Ecoles affiliées
au GRECO. Avec eux, nous avons organisé plusieurs
réunions d’information et d’échange auxquelles ont
participé 80 Camarades, puis le colloque du Pharo relaté
ci-dessus. Le succès de ce Colloque a montré l’intérêt
d’étendre à des Camarades encore en activité l’accès à
l’action du Club « GRECO Retraite-Active ».
Nous avons donc décidé en premier lieu de prendre
le nom de « GRECO BENEVOLAT » et d’organiser
dans les prochains mois des rencontres entre retraités et
actifs afin de rassembler les bonnes volontés, et en
particulier de rechercher les Bénévoles aptes à répondre
aux nombreuses demandes que nous recevons.
Mais surtout, nous avons placé une quinzaine de
bénévoles à des postes de responsabilités qui nous avaient
été indiqués, et réalisé quelques missions ponctuelles et
des audits auprès des Associations qui avaient sollicité
nos conseils. D’autres demandes sont en attente.
Même modeste, ce bilan est encourageant et nous a
permis d’envisager plus loin, c’est l’objet de la première
réunion prévue à GANAGOBIE et de celle envisagée à
l’automne.
Vous serez tenu au courant.
Henri THOMAS ( HEC 1951 )

BOURSE du BENEVOLAT
Deux demandes récentes reçues au Club
pour lesquelles nous recherchons de
l’aide :
 Nous avons été sollicités par une
Association « AUBE » , située dans
les quartiers Nord de Marseille, qui
cherche à « tisser le lien social ».
Elle recherche un informaticien
bénévole, deux ordinateurs
d’occasion et des sponsors. Elle
essaye notamment d’intéresser les
jeunes à l’informatique.
 F.R. DAGALLIER nous a
également signalé une Association
offrant un intérêt social
comparable : « Loger Marseille
Jeunes ».
Ces Associations rentrent bien dans le
champ
des
actions
que
nous
envisageons : on demande les bonnes
volontés à mettre en face…
Le Club Greco-Bénévolat
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