
EDITORIAL

En avant…….!

Les ingénieurs agros de la région provençale, membres fondateurs du GRECO ont eu le plaisir
d'apprendre que l'un des leurs, Paul Deram, a été élu récemment Président de la Confédération Européenne
des Ingénieurs Agronomes (CEDIA). Cette structure regroupe neuf pays et dix associations… Bravo Paul donc.

Au delà de la personne de ce nouveau Président, c'est peut être l'occasion, dans le cadre du GRECO, de
nous interroger – ou ré-interroger pour certains d'entre nous- sur le concept de "développement durable" très
cher à notre vénérable ancien Professeur à l'Agro, René Dumont (malheureusement décédé récemment),
couramment usité dans les instances européennes et maintenant en vogue jusque dans les dénominations
ministérielles…

Qu'est-ce que le développement durable ? C'est la question que beaucoup se posent tant on en parle…
Selon la définition de l'Organisation des Nations Unies cette "grande idée" consiste à " satisfaire les
besoins des générations présentes en préservant la capacité des générations futures à répondre aux leurs".
Nous sommes donc tous concernés, que ce soit en tant que simples citoyens, ingénieurs, entreprises,
associations, collectivité…

Et le GRECO dans tout cela me direz vous? Il pourrait évidemment être le lieu d'un débat renouvelé
entre ingénieurs et cadres régionaux. Mais on pourrait surtout se poser la question de la pérennité de cette
vénérable structure, créée par nos anciens il y a plus de 35 ans dans un esprit à la fois de convivialité et
d'entraide. Je ne peux m'empêcher d'avoir un souvenir ému pour nos Présidents successifs (de groupe et du
GRECO), créateurs de la structure et qui ont su nous la transmettre en bon état de marche. En tant qu'Agro, une
pensée va évidemment en premier à Jean Goyet – qui ne fut jamais Président de groupe – mais sans doute
porteur de projets le plus méritant des Agros en faveur d'un GRECO actif, amical, ouvert sur son temps, et
capable de surmonter tous les esprits de "chapelles".

Je me rends compte que je parle ici beaucoup des anciens. Sans doute en suis-je un déjà largement…
Mais je voudrais à travers ce petit mot contribuer à relancer la réflexion sur les outils dont doit se doter le
GRECO pour être réellement au service des capacités des générations régionales futures d'Ingénieurs et
cadres diplômés de l'X, Centrale, Agros, HEC, Sciences Po, et maintenant Sup’Aéro. Le premier patrimoine du
GRECO réside sans aucun doute dans ses propres membres. Savoir se reconnaître et se contacter pour agir
ensemble à travers un annuaire et un site Internet du GRECO actualisés, faciles d'accès, efficaces : tels
pourraient être les instruments que nous pourrions établir maintenant pour les transmettre aux générations
futures. Nous disposons de beaucoup d'atouts pour cela. Reste simplement à fédérer les énergies et les
compétences des anciens de nos différentes écoles. Tâche que le GRECO a toujours su assumer jusqu'à
présent….
En avant donc…!

Luc DUBOIS (Agro Paris Grignon 73)
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NOUVELLES DU GRECO ET DE NOS GROUPES

Le Bureau du GRECO s’est réuni le 21
Février et le 18 Avril. Un Conseil s’est
tenu le 21 Mars.
L’avancement du nouveau « Fichier » a été
décrit par Philippe Rose qui en assure la
mise en place. André Garnault lui a fourni
un correspondant pour chaque Ecole, ils
seront chargés de faire « l’interface » entre
les fichiers de leurs Ecoles ou de leurs
Groupes et le « Fichier GRECO ». Tout
devrait être en place à la rentrée des
vacances.
Le Conseil a examiné les comptes, en très
léger déficit, et le Budget 2002, arrêté à
9350 Euros.
On a également commencé à regarder le
projet d’un Annuaire GRECO fabriqué par
nous mêmes, cette question est à l’ordre du
jour du prochain Conseil, prévu le 20 Juin.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 27
Mai au Cercle Militaire (Fort Ganteaume)
avec une conférence du Professeur
François BARBY qui nous a parlé de « La
Généalogie et nous ».
Les comptes et le rapport moral ont été
adoptés et les nouveaux Administrateurs
ont été élus. ( Voir encarté ).

Le Groupe HEC annonce :
   -Soirée « Aix en Musique » autour du
Festival d’Art lyrique, le Samedi 6 Juillet
avec concert des Jeunes Musiciens de
l’Académie européenne de Musique puis
récital de piano et dîner dans les jardins de
l’Hôtel Ollivary à Aix en Provence.
Manifestation ouverte à l’ensemble des
membres du GRECO. Participation
financière prévoir environ 55 euros par
personne.
Nombre de places limitées à 35 personnes.
Pré-réservation ouverte dés à présent
auprés de Mme Corpetti au GRECO
Cette manifestation est proposée par le
groupe HEC Provence et par Cécile
Cristau ESSEC.

   -Week-end GRAND DELTA organisé
par le Groupe HEC de Nice les 21 et 22

Septembre prochain à l’Hôtel Mercure de
Sophia Antipolis. Au programme, les
dauphins de Marineland et les Iles de
Lérins . Merci aux HEC de se rapprocher
de Michel Artola au 04 93 72 67 80 pour
plus d’informations.

   -Colloque économique régional organisé
conjointement par le Groupe HEC
Provence et le CPA sur le thème
« L’Entreprise : création de valeur et
responsabilité sociétale », le Vendredi 18
Octobre 2002.
Le lieu n’est pas encore défini entre le
Palm Beach de Marseille et le Casino
d’Aix.
Cette manifestation réunira des grands
noms de l’Economie régionale ainsi que
les experts économiques et sociaux sur ce
thème autour d’une table ronde. Elle sera
suivie d’un dîner sous la présidence des
Chambres de Commerce et d’Industrie de
toute la région PACA et du Conseil
Régional.
Elle bénéficiera d’une très large couverture
médiatique et du soutien logistique du
Groupe HEC.
Manifestation ouverte à l’ensemble des
membres du GRECO.
Les invitations à cette manifestation
seront envoyées début Septembre.

Le Groupe Sciences-PO au 1er semestre :
Une première réunion a eu lieu le 20 mars
2002 dans le cadre des Arcelnaux avec un
double objet :
 d’abord elle était l’occasion de faire le
point sur l’exercice écoulé (Sciences-Po
fonctionne sur la base 1/10-30/09) à la fois
sur le plan des activités et sur le plan
financier. Sur le plan des activités les trois
réunions exigées par l’association
nationale pour rétrocéder une partie des
cotisations versées ont bien été tenues et
surtout ont permis à chaque fois la
rencontre de 20 à 30 personnes et la venue
de nouveaux membres. D’autre part sur le
plan financier le bilan du groupe est
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maintenant positif et permet d’avancer les
frais de l’année, notamment les demandes
de participation du Greco, sans attendre la
rétrocession de cotisation par Paris.
Cette réunion a été pour nous l’occasion
d’entendre notre camarade GUENOD,
directeur d’Euroméditérrannée, évoquer
l’avenir de cette opération. S’il faut se
garder de tout triomphalisme il semble que
les moments les plus difficiles soient
passés. Bien sur il reste toujours à
entreprendre, notamment sur la possible
venue d’une Société « locomotive », et la
poursuite des investissements privés. Les
évènements du 11 septembre n’ont pas
modifiés l’optique des investisseurs, aucun
contact ou projet antérieur n’a été remis. Il
faut donc souhaiter la réussite de cette
opération qui nous concerne tous et y
participer dans la mesure de nos moyens.

La deuxième réunion, le 15 Juin, se
déroulera dans la cathédrale d’images des
Baux de Provence où seront projetées une
série de photos sur la Chine, le spectacle
est un enchantement des yeux paraît-il.
Ensuite dîner aux Baux où sera évoquée la
Chine moderne.

En septembre, l’assemblée où sera
renouvelé le bureau de l’association et
confirmé l’appel d’une cotisation locale
aux non inscrits pour faciliter nos
expéditions d’informations.

Quelques informations sur l’association
« mère » de Paris qui vient de modifier le
barème de ses cotisations en allégeant
celles des classes jeunes (1998-2002) et
celles des vétérans (1957 et antérieur)
N’oubliez pas de cotiser à Paris cela aide
les finances de notre groupe !

A l’assemblée du GRECO, Colette
BOURGEAT et Jean-Louis CECCARRINI
ont été désignés comme représentants du
groupe au conseil d’administration du
GRECO.

Le Groupe X-Provence a tenu ses
réunions mensuelles dans des lieux variés
mais toujours bien plaisants.
Le 14 Mai, le Groupe a visité la fondation
VASARELY où une hôtesse érudite a tenté
de nous faire bien comprendre les
caractéristiques cinétiques et autres des
œuvres du Maître. Très impressionnés, les
visiteurs ont ensuite découvert les charmes
plus terrestres du Cercle Militaire d’Aix-
en-Provence où fût servi un dîner agréable.
Le voyage de printemps en Turquie a eu
lieu du 16 au 26 Mai. Les 14 participants
ont été tellement séduits par les sites, la
culture et la cuisine turques… que le C.R.
ne sera prêt que pour le prochain numéro
du Petit Journal !
Une AGE et un Conseil auront suivi le
déjeuner du 21 Juin qui retourne dans les
locaux prestigieux du Fort Ganteaume, au
Cercle Militaire de Marseille.

L’Association « Les Agros de PACA »,
après les visites résumées plus loin,
organisent le Samedi 22 Juin une rencontre
dans les Hautes-Alpes au Conservatoire
Botanique Charance, siège du Parc
National des Ecrins. La journée sera
centrée sur le thème de la Protection de
l’Environnement et du Paysage.

L’Association des Centraliens, Groupe de
Provence, se penchent sur Les Nourritures
terrestres et spirituelles en Luberon, avec la
Journée du 28 Juin consacrée à la Route du
Melon de Cavaillon et à l’Abbaye de
Sénanque. Après le parcours du circuit du
melon, le déjeuner bio est à la ferme
auberge du Mas du Tilleul. A l’abbaye
l’accueil est assuré par le Supérieur, le
Frère Jean-Marie, suivi d’entretiens libres
avec les moines.

Le Groupe Sup’Aéro attire l’attention des
Anciens sur les possibilités de vacances
d’été au Chalet de BONASCRE dans le
Pyrénées Ariègeoises.
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Visite des glacières à La Roquebrussane , le 27 Avril.

Nous étions une cinquantaine du groupe des
Agros mais aussi de Centrale, X, Sup’Aéro et
HEC à Mazaugues pour visiter le Musée de
la Glace.
Le film et les maquettes du musée, complétés
par la visite de l’une des dernières glacières,
parfaitement remise en état, nous rappelaient
qu’il y a peu des hommes et des chevaux
acheminaient quotidiennement la glace à
Marseille et à Toulon.
Un soleil bienvenu donnait définitivement le
caractère convivial à cette journée au
moment de l’apéritif et du pique-nique sur les
bords de l’Issole.

L’après-midi, la visite du jardin botanique
d’Elie, figure éclectique de la Roquebrussane
a été pour beaucoup l’occasion de dérober
quelques secrets aux jardiniers de
l’association, bénévoles qui permettent de
conserver ce petit trésor.
Rendez-vous est pris pour une prochaine
escapade dans cette région chère à Madame
Janine Burle à l’initiative de cette journée,
malheureusement absente pour des raisons de
santé, et à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.
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Le groupe ECP fête le centenaire d'un Centralien

Le 8 mai 2002, notre Camarade Gustave Macé (promotion 1925) a fêté ses quatre fois 25
ans ! Le Groupe de Provence de l'Association des Centraliens se devait de célébrer comme
il convient cet événement.

Notre Camarade Auguste Berret et son épouse nous ont accueillis pour une petite réception
amicale le samedi 25 mai. Outre quelques membres de la famille de Gustave, plusieurs
représentants du Groupe étaient présents (Comité, anciens Présidents, promotions en "5",
promotion 2001).

Dans son discours, Philippe Rose, Président, a rappelé non sans humour le parcours scolaire
de Gustave à l'Ecole Centrale. Il a conclu sur le désir d'apprendre toujours présent chez
notre Camarade, qui pratique informatique et Internet !

Notre centenaire a ensuite reçu plusieurs cadeaux offerts par l'Association des Anciens
Elèves, dont une reproduction de son relevé de notes extrait des archives de l'Ecole.



SENTEURS  ET  HISTOIRE À  MANOSQUE

Visite GRECO du 7 Avril organisée par le Groupe des Centraliens de Provence

Notre groupe s'est retrouvé sous un ciel gris et
avec une température un peu fraîche sur le
parking du magasin d'usine de L'Occitane à
Manosque. Mais sitôt entrés dans la boutique,
de multiples senteurs nous accueillirent
chaudement !

Après une courte présentation de Patricia
Montesinos, responsable communication de
L'Occitane, la visite de l'usine a commencé : le
stockage des matières premières (si besoin au
froid ou en étuve), les laboratoires et unités de
fabrication que nous vîmes derrière des vitres
pour des questions d'hygiène bien
compréhensibles.
Notre guide nous raconta l'évolution de
L'Occitane depuis sa création en 1976 par
Olivier Baussan, les actions de mécénat et de
commerce équitable de l'entreprise. Et plus
spectaculaire, la plantation d'un champ de
lavande place des Vosges fin juin 2001 !
Visite de l'unité d'emballage ensuite, puis de
l'atelier de moulage des savons. Nous savons
enfin comment on met les cordelettes dans les
savons ! Enfin, le magasin de stockage des
produits finis avant de partir pour être livrés
dans une des 300 boutiques du monde entier,
de Singapour à Sao Paulo.

Retour ensuite dans une salle attenante au
magasin d'usine pour la projection d'un film sur
les cueillettes traditionnelle et moderne de la
lavande, et l'extraction de l'essence. Le
plateau de Valensole est à deux pas !
Yves Millou, directeur de la R & D et grand
alchimiste des assemblages d'huiles
essentielles nous a rejoints et a aimablement
répondu à notre curiosité : les vertus
étonnantes de l'immortelle, comment on
mesure l'effet anti-âge, frontière entre
cosmétique et pharmacie…
L'organisateur a failli se fâcher pour réussir à
arracher le groupe à la boutique. En effet,
l'heure avançait, et le déjeuner nous attendait.

L'après-midi était déjà un peu entamée, et
Nicole, notre guide, nous attendait à l'Office du
Tourisme de la ville.
De Porte Saunerie en Porte Soubeyran, à
travers rues "Grande" et petites, elle nous
conta de façon fort plaisante l'Histoire de la
ville, ses légendes et anecdotes : Manosque
ville libre, le blason aux quatre mains, François
1er et Manosque la pudique, Notre-Dame de
Romigier, comment la ville fut relativement
épargnée des épidémies, ... sans bien sûr
oublier d'évoquer Jean Giono.

Nous avions laissé quelques voitures à L'Occitane le temps de la visite de la ville.
Curieusement, aucune épouse ne s'est plainte qu'il fallait aller les rechercher. …..       - 5 -



Rencontre Agro du 16 mars sur le technopole Avignon « Agro-parc »

Nous avons été reçus dans les locaux de l’ISEMA à
l’initiative de Philippe Dimier (Toulouse) et de Luc
Dubois (Paris Grignon). Le thème des fruits et
légumes, pourtant central pour le Vaucluse et
particulièrement pour les agros de ce département n’a
curieusement pas attiré la foule habituelle des agros
mais a permis une sympathique et somme toute assez
« pointue » conférence débat tournée vers la
prospective. Des intervenants de qualité ont animé
cette belle manifestation.
- Dominique Ladeveze nous a, en premier lieu,
expliqué comment la vieille « école des fruits et
légumes » d’Avignon s’est muée en école supérieure
de management agro-alimentaire avec aujourd’hui
plus de 220 étudiants tournés vers l’innovation
alimentaire, la commercialisation et le marketing, le
grande distribution et les marchés du futur.
- Alex Lauriot Prévost (PG 80), praticien de la filière
depuis 15 ans, consultant spécialisé depuis 6 ans, nous
a ensuite brossé les évolutions stratégiques du secteur
marquées notamment par le caractère colossal de ce
marché « globalisé », massifié pour plus des deux tiers
et où les facteurs de différenciation sont
essentiellement les coûts et la qualité des produits. Les
grands enjeux du futur sont donc la qualité,
l’internationalisation des échanges, la raréfaction de la
main d’œuvre. Les atouts de notre région ? qualité,
positionnement logistique et stratégie de niches. Les
handicaps : atomicité de l’offre et difficultés
d’organisation.
- Michel Buret, chercheur à l’INRA nous rappela alors
quels sont les facteurs de la qualité (service, sécurité,
santé, saveur), et les orientations et principaux acquis
de la recherche (sélection variétale, biologie
moléculaire etc.)

- Gérard Bartholin (P60) Ingénieur au Centre
technique de conservation  des produits alimentaires
(CTCPA), fit alors le point sur les grandes évolutions
et perspectives technologiques en matière de fruits et
légumes : osmose inverse, micro-ondes, chauffage
ohmique, très hautes pressions, champs électriques et
lumière pulsés, technologies douce et « novel
food » ….. Son pragmatisme « légendaire » ont
conduit en conclusion à s’interroger d’une part sur les
aspects sécuritaires et réglementaires de ces procédés
mais aussi d’autre part sur l’analyse du prix que le
consommateur est prêt à payer pour accéder aux
aliments  ainsi traités.
- La dernière intervention revenait dans la foulée à
Jean Gabert (N74) agro-agriculteur qui, encore plus
pragmatique essaie avec quelque succès de remettre en
valeur la bonne « patate de Pertuis ». Cette stratégie
semble avoir une certaine réussite, avec viticulture aux
pieds du Luberon et  céréaliculture en nord Vaucluse.
Sa « gouaille » légendaire lui a fait aborder d’un bloc
notamment la qualité, la grande distribution,
l’agriculture « raisonnée », la sécurité alimentaire, la
traçabilité, la certification pour enfin conclure sur « la
nécessité de trouver le juste milieu », tâche pas
forcément aisée….
- Les débats débouchaient alors pour les plus assidus
sur l’exposé de Karine Robini concernant l’analyse
sensorielle et la visite du laboratoire de l’Isema dans
ce domaine. Les concepts de panel expert et panel
consommateurs conduisaient tout naturellement les
autres vers l’apéritif et le repas, animé comme il se
doit.

En résumé une manifestation agro sérieuse en
tous points et particulièrement conviviale…..

______________________________________________________________
Visite du Centre d’Essais en Vol de DASSAULT à Istres le 19 Avril 2002.

Quel succès pour cette manifestation organisée par le Groupe Sup’Aéro et, bien sûr, par la Société Dassault-
Aviation . Malgré quelques défections de dernière minute, nous étions plus de 70 de toutes origines GRECO à
circuler, sur l’emprise de la Base Militaire d’Istres, entre les bureaux et les ateliers de Dassault. Jean-Louis
MONTEL, Directeur des Essais en Vol, nous a reçus en salle de conférence où il a très clairement exposé les
buts de ce centre : participation à la conception, qualification et réception des machines que nous avons ensuite
été admirer dans les ateliers. Nous n’avions, pour la plupart d’entre nous, jamais vu autant de « Rafale », il y en
avait 5, depuis un des premiers prototypes jusqu’aux premiers de série. Au retour de la visite, un dialogue animé
s’est engagé avec J-L Montel auquel ont été adressées les questions d’actualité sur l’avenir des avions militaires
et le rôle futur (mais déjà présent aujourd’hui) des « drones », ces petits avions sans pilote qui ne remplaceront
pas tous les avions « pilotés » de main humaine, mais les accompagneront et les prolongeront dans les missions
les plus dangereuses. Il a fallu l’intervention du Président LIPCEY pour nous rappeler qu’il fallait mettre fin à un
échange qui aurait pu encore se prolonger longtemps !
 _______________________________________________________________
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Carnet Rose : tous nos souhaits de
bonheur et de prospérité à Marie, arrivée le
13 Décembre dernier chez Jean-Marc
PHILIP, Président des Agros.

Le Petit Journal suivant paraîtra
en Novembre, pour être lu avant
la Noël, pensez dès à présent à
envoyer textes et images.



Greco-bénévolat : recherche de Bénévoles pour 4 postes.

Groupe Aix Emploi  :  réinsertion par le
travail de personnes en difficultés  -
recherche un Trésorier .  - une demi
journée par semaine  ou deux journées par
mois - AIX EN PROVENCE.

Association humanitaire, aide au
développement dans le domaine de la
Santé dans les pays du Tiers Monde –
quatorze programmes en cours ('Asie,
Afrique, pourtour Méditerranée) recherche
un trésorier – deux journées par mois  -
MARSEILLE  -

Pour ces deux postes 
appeler Denis  RAYNAUD
04 42 50 63 17

SPES  Marseille. Accompagnement
personnalisé  pour l’insertion sociale et
professionnelle.

Cette très importante association au niveau
Marseille, recherche un  Administrateur,
trèsorier si possible. Temps disponible
requis à voir…
Pour ce poste

appeler Henri THOMAS
04 42 23 13 02

LOGER MARSEILLE JEUNES. Loger les
jeunes en difficulté à Marseille. Rec .
Administrateur.
Pour ce poste

Appeler Charles GIRAUD , ECP 49
 04 94 26 10 49

AUTRES OPPORTUNITES : missions
ponctuelles proposées.

Prendre contact avec Henri THOMAS
04 42 23 13 02 .

Merci à tous ceux qui répondront à ces offres et aideront les Associations qui
recherchent des Bénévoles pour remplir ces postes.

       Compte-Rendu du « Séminaire » du 23 Avril 2002 :

      GRECO BENEVOLAT à GANAGOBIE

Nous nous sommes retrouvés 24 Camarades GRECO  devant le Monastère de GANAGOBIE
le 23 Avril à 9h.30 pour un « séminaire » qui a duré la journée.
Le Père-Abbé René (HEC 67) nous a accueillis amicalement et dans les meilleures conditions
matérielles souhaitables.

Nous avons profité de l’occasion pour admirer, grâce à lui, les merveilles architecturales, les
magnifiques mosaïques et la riche bibliothèque (200.000 volumes) du Monastère. Claude REMY
(HEC 56) était bien placé pour nous en parler. Il prend, en effet, une part active à son informatisation
et sa mise en réseau avec les autres bibliothèques de l’Ordre.

Nous nous sommes répartis en deux groupes de discussion, dirigés l’un par Ch. GIRAUD et
l’autre par D. RAYNAUD. Grâce à cette répartition, chacun de nous a pu largement s’exprimer et
dialoguer. Les échanges d’expériences dans le domaine associatif et social ont été très appréciés par
tous. On sait qu’il y a en France, comme à l’Etranger, un développement considérable du mouvement
associatif. Les bénévoles en sont l’âme. Les « GRECO » ont les capacités et les qualifications pour se
positionner à l’avant-garde de ce mouvement. On note cependant un « déficit ». Notre « bourse du
bénévolat » a des demandes d’Associations que nous n’arrivons pas à satisfaire entièrement.
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En réalité, la grandes majorité des Camarades sont intimement convaincus du côté
enrichissant du bénévolat. Ils savent que le développement personnel , à tout âge, se réalise en
élargissant ses centres d’intérêt et que, de ce point de vue, le Monde Associatif offre des opportunités
dont il faut savoir profiter. Mais, ils hésitent à franchir le pas d’un engagement concret, craignant peut-
être qu’il ne devienne envahissant. Or, ce n’est pas le cas dans les missions que GRECO
BENEVOLAT veut sélectionner.

On peut d’ailleurs commencer à s’y intéresser à travers des missions ponctuelles (conseil et
« audit ») qui ne nécessitent pas un engagement important. Le choix est grand et les causes d’intérêt
général sont nombreuses et variées. Il faut savoir que les missions en « binômes » sont privilégiées.
Elles évitent l’excès de personnalisation et permettent un travail d’équipe souvent fructueux.

Les formations très diverses des « GRECO » sont un atout important. Connaissant le terrain,
on peut alors, sans appréhension et si on le désire, s’ouvrir à des responsabilités exigeant un
engagement limité à la durée (2 à 3 ans) d’un mandat d’administrateur… En somme, bien choisir son
cheval avant de mettre le pied à l’étrier.

D’autre part, plusieurs suggestions ont été émises pour développer et élargir l’activité du
« Club » GRECO BENEVOLAT.

Nous pourrions constituer, de façon informelle, des groupes de réflexion, d’échanges
d’expériences, concernant des sujets d’actualité sociale, artistique ou philosophique. Pour cela, il faut
que se manifestent des animateurs bénévoles dans le cadre même de GRECO. Les sujets traités
réuniraient des groupes de 8 à 12 participants, sur le modèle des groupes de discussion qui se sont
organisés à GANAGOBIE.  Ne soyons pas modestes, sachons exploiter nos talents et compétences !

GANAGOBIE, ce n’est donc qu’un début !

Une réunion se tiendra  à la rentrée  pour mieux structurer le Groupe « GRECO
BENEVOLAT ». Nous comptons que beaucoup de Camarades, hommes et femmes, retraités ou non,
y viennent, ceux qui déjà consacrent du temps et qui exercent leurs compétences pour des causes
d’intérêt général, mais aussi ceux qui envisagent de prendre part à nos activités…

Henri THOMAS (HEC 51)
               04 42 23 13 02        - 8 -
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