
EDITORIAL

 GRECO Bénévolat
C'était le 17 Octobre 1999; il y a tout juste trois ans, une réunion d'une trentaine de participants du

GRECO, toutes écoles représentées, portait notre Club sur les fonts baptismaux.
L'objectif proposé au Club était de donner aux membres du GRECO, retraités ou pas, l'occasion d'un

autre développement personnel par l'exercice de responsabilités bénévoles de conseil, de réflexion, dans le
secteur des associations, ou des collectivités publiques, et cela au sein d'un réseau d'amitiés.

Et, sans triomphalisme, on peut dire que la mission a été bien accomplie.
Du point de vue de la convivialité, on peut citer les réunions d'information de Novembre 2000 à la CCI

avec le Professeur Philippe Langevin, qui nous a éclairés sur l'Economie Sociale, la réunion au PHARO en
Décembre 2001 sur le "bénévolat dans la cité", avec des intervenants prestigieux, venant de la haute
Administration et des milieux économiques, et en dernier lieu, la réunion d'échange et de partage des "GRECO
Bénévoles " à GANAGOBIE en AVRIL 2002.

En ce qui concerne la Bourse du Bénévolat, qui met en rapport des volontaires et des Associations ou
collectivités demanderesses, les quelques trente opérations de "placement" résumées dans les messages du Club
dans chaque Numéro du PETIT JOURNAL DU GRECO, et analysées plus loin, sont également un succès.

Mais il faut relativiser. Certes, le petit groupe d'animateurs a toujours rencontré au sein du GRECO,
comme dans le mouvement associatif en général, une sympathie évidente.

Or nous commençons une nouvelle phase qu'il faut savoir aborder, et conduire :
Le défi le plus important est celui de l'inadéquation de notre approche actuelle du "marché" : dans notre

structure pourtant informelle, nous recevons nombre d'appels angoissés d'associations, qui cherchent des
bénévoles pour muscler leurs conseils d'administrations ou leurs organes de réflexion stratégique avec des
compétences agissantes au niveau de la gestion générale. C'est tout à fait le créneau des GRECO. Et notre action
interne au GRECO rencontre la sympathie, mais pas assez de candidats….

Il faut un renouvellement des animateurs de notre petit groupe. Certains d'entre eux doivent prendre du
recul, pour des raisons d'âge, ou de carnets d'adresses qui se réduisent au fur et à mesure de leur avancement
dans la retraite. Bien sûr ils continueront à participer. Mais un sang neuf est nécessaire, qui permettra d'affiner,
de dynamiser nos façons d'agir, à la mesure des nouvelles méthodes ou des nouveaux outils de communication,
et donnera un nouvel élan, générant des résultats encore plus satisfaisants à notre action.

Merci aux Présidents des différents Groupes d'user de toute leur force de
persuasion pour nous amener un flot de gestionnaires pour pérenniser et
améliorer la gestion du CLUB. Merci à tous les membres du GRECO qui viendront
nous épauler ou nous relayer, ou qui se porteront volontaires pour répondre aux
besoins des associations.

Denis RAYNAUD (HEC 51)     - 1 –
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NOUVELLES DU GRECO ET DE NOS GROUPES

Le Bureau du GRECO s’est réuni le 17
Octobre. Deux Conseils se sont tenus les
20 Juin et19 Septembre.
Philippe Rose dispose maintenant de 4
« fichiers de Groupe »… et attend les deux
derniers. Le « Fichier GRECO » sera
donc bientôt prêt à être utilisé, et pourra
servir de base au prochain Annuaire.
La fabrication de cet Annuaire est
envisagée avec l’aide de professionnels, les
Groupes aidant à trouver de la publicité,
génératrice nous l’espérons de ressources
nouvelles pour le GRECO.
Le Conseil du 20 Juin a élu le Bureau :
Président : Jean LIPCEY,
Vice-Présidents : Luc DUBOIS et Bernard
DUCONGE,
Trésorier : Henri THOMAS qui sera
assisté par Louis FOURNIER ( HEC 51 ),
Secrétaires : André GARNAULT et
Colette BOURGEAT.

Le Groupe HEC a organisé comme
prévu la soirée « Aix en Musique » le
Samedi 6 Juillet et le week-end GRAND
DELTA à l’Hôtel Mercure de Sophia
Antipolis. La « soirée Coaching » le 13
Septembre aux Arcenaulx a été
passionnante. Le 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 18 Octobre
2002 au Palm Beach de Marseille a été un
succès…à réitérer !
La prochaine réunion aura lieu le 23
Novembre à 20 :30h au Café Théâtre
« l’ANTIDOTE » avec le one-man-show
de Frédéric LEBON.
Le prochain dîner-conférence aura lieu
Vendredi 13 Décembre lorsque nous
recevrons aux « Arcenaulx » Monsieur
l’Ambassadeur du Maroc sur le thème des
relations entre le Maroc et les régions
méditerranéennes (Coopération,
Complémentarité, Concurrence ) .

Le Groupe Sciences-Po a tenu son
Assemblée Générale le 10 Septembre. Le
Conseil qui a suivi a renouvelé le Bureau :
Didier DAVITIAN a été élu Président,
JL MALATERRE qui souhaite prendre un
peu de liberté est maintenant Secrétaire,
C. BOURGEAT et R. COUDERT sont
Vice-Présidentes, E. BERGERON est
Trésorier avec D. COCCOLO comme
adjoint, F.FOURNIER et E.TARLET
complètent ce Bureau.

A la suite de l’assemblée générale , F Mol
a fait part de  ses impressions sur la Chine,
à la suite de son séjour en Extrême Orient.
Basé à Singapour et responsable de
Thomson pour l’ensemble de la région il a
effectué de nombreuses missions en Chine
( Ses trois filles parlent le mandarin !)
Par un certain nombre d’anecdotes
concrètes il nous a montré comment dans
ce pays pour arriver à ses fins ( en matière
commerciale ,bien sur, mais cela doit être
valable pour d’autres démarches ) il
fallait : toujours trouver un précédent, faire
preuve de patience, avoir affaire au privé
plutôt qu’au public, et surtout aimer ce
pays …..

La réunion du 30 a permis à 28 membres
du groupe de se retrouver dans les salons
de la préfecture à l’invitation de leur
condisciple le préfet Y. Olivier. La visite
de ces salles, brillamment commentée par
Rémy Kartenian, a passionné l’assistance,
très intéressée  d’apprendre que lors de
cette construction le budget décoration a
représenté la moitié des dépenses,  d’où les
magnifiques salons de réception actuels.

Le Groupe X-Provence a tenu ses repas
mensuels dans des lieux parfois renouvelés
comme le restaurant « l’Escalette » aux
Goudes le 18 Juillet ou le Bateau « Le
Marseillois » mouillé devant la Mairie de
Marseille le 18 Octobre.
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Le voyage en Turquie du mois de Mai a
conduit une quinzaine d’enthousiastes
d’Antalya à Istanbul, à travers les
merveilles culturelles et architecturales de
la « Grande Grèce » et ses plages dorées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 21 Juin ( au Cercle Militaire cette fois )
a entériné le nouveau nom du Groupe et le
« peignage » des statuts.
Le 16 Novembre, le Groupe visitera le
« Palais Secret », les nouvelles salles
restaurées du Palais des Papes à Avignon.

Le Groupe Sup’Aéro a organisé le 14
Octobre aux « Arcenaulx » la conférence-
débat annoncée sur le thème de la
propulsion navale nucléaire et la Force
Océanique Stratégique ( voir page 5   ).
Une autre conférence sur l’Avion
CONCORDE est annoncée pour le 13
Janvier 2003  à 18h30. C’est l’ancien
Président de CITROEN, Claude-Alain
SARRE ( Sciences-Po 52 ) qui sera
l’orateur d’un débat certainement
passionnant. Cette séance, également aux
« Arcenaulx », est ouverte à tous les
Membres du GRECO, inscription à
transmettre au GRECO avant le 3 Janvier
2003, avec participation de 8€ par
personne pour la conférence et le cocktail,
30€ pour ceux qui souhaitent rester au
dîner qui suivra vers 20 heures.

L’Association « Les Agros de PACA », a
organisé le Samedi 22 Juin une rencontre
dans les Hautes-Alpes au Conservatoire
Botanique Charance : voir page 6.
Une visite dans les Alpes-Maritimes est
prévue le 13 Décembre : voir page 6.

L’Association des Centraliens, Groupe de
Provence, ont fait le 15 Septembre une
belle excursion dans les gorges
d’Oppedette et au Prieuré de Carluc. Les
participants de ce parcours sportif étaient
ravis :

Quand à la Journée consacrée au Melon de
Cavaillon et à l’Abbaye de Sénanque, le 28
Juin dernier, elle fait l’objet du reportage
ci-dessous :

La Route du Melon – L'Abbaye de Sénanque.

Sortie des Centraliens le Vendredi 28 Juin.

Rendez-vous était donné devant l'Office du Tourisme de Cavaillon où notre car -- ainsi
qu'Yvonne, notre guide -- nous attendaient pour un programme dense !

Première étape de la "Route du melon", l'exploitation de Frédéric Génin, producteur bio de
melon. Sa production est principalement destinée à l'export (Allemagne). Il nous a expliqué
comment il utilise les prédateurs naturels des "nuisibles". Discussion sur les limites du bio
avec les Agros présents : par exemple, les traitements à base de cuivre sont-ils bio ou pas ?
Monsieur Génin nous a bien sûr donné quelques conseils pour choisir un bon melon...
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Déplacement ensuite chez Marcel Serre,
cultivateur de courge musquée, variété

traditionnelle du sud de la France. Les
courges étaient malheureusement encore



au berceau, mais les plants étaient en fleur.
Occasion de voir la différence entre fleurs

mâle et femelle…. Nous avons également
parfait notre connaissance des
cucurbitacées (courges, courgettes,
citrouilles et autres potirons).

Mais place à la dégustation de produits
plus élaborés ! Sucré tout d'abord chez
Laurent Jarry, pâtissier à Cavaillon :
brochettes de melon frais et fraises des
bois, meringues au melon ou à la lavande,
amandes enrobées de chocolat.

Les "Cigales" (spécialité) ont emporté
l'unanimité : melon confit enrobé de pâte
d'amandes, puis d'amandes effilées et

grillées.

La fin de la matinée arrivant, l'heure était
propice à une halte au Clos Gourmand,
caviste. Dégustation du "Délice de Melon"
: apéritif à base de melon, à boire seul ou
avec un crémant par exemple. La liqueur
de melon a également été appréciée.
Nous avons alors quitté Yvonne pour le
déjeuner au Mas du Tilleul, ferme auberge
exploitée par la famille Génin. Déjeuner
absolument bio bien sûr, avec les produits
de la ferme. Frédéric Génin n'a pas volé
ses diplômes de pâtisserie !

Départ en convoi pour l'abbaye de Sénanque où le frère Jean-Baptiste nous attendait pour
nous accompagner dans notre visite. Nous avons
même eu droit à une prestation "vocale" pour
apprécier l'acoustique de l'église.

 Frère Jean-Marie, supérieur de
l'abbaye, nous a ensuite aimablement
reçus et répondu à nos questions : la vie
quotidienne des moines, leurs liens avec le
monde "extérieur", les autres religions, les
vocations… 

 Retour enfin au terrestre avec la boutique de l'abbaye. Comme dirait notre G.O. de la journée,
Georges "Ah, ce miel de lavande...".
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Conférence de J.P. BUCHAILLET le 14Octobre 2002.
« La propulsion nucléaire »

Cette soirée, organisée aux « Arcenaulx »par le Groupe Sup’Aéro à l’intention de tous les
membres du GRECO à eu un beau succès ; nous étions une quarantaine  pour la conférence et
le cocktail qui a suivi, et plus de vingt qui restèrent pour le diner. Et le moment était bien
choisi puisque le Capitaine de Vaisseau BUCHAILLET, Commandant Marine-Marseille
devait passer son commandement le lendemain à son successeur, le Capitaine de Vaisseau
Benoît CLAVAL, ancien commandant du « Clemenceau », qui dînait par hasard dans la
même salle ce jour-là !

Après un rappel historique de l’histoire des
navires nucléaires depuis la Guerre,
du lancement par les Américains du 1er

sous-marin atomique en 1954 « Nautilus »
et du lancement par les Russes du Brise-
glaces nucléaire « Lénine » en 1957, au
« séries » de SNLE et SNA Français dont
les moteurs sont issus des travaux de la
DPN à Cadarache, le Commandant
BUCHAILLET rappelle qu’au plus haut de
la Guerre Froide, les Etats-Unis ont eu
jusqu’à 150 sous-marins, l’URSS en ayant
lancé 200 !

Il résume ensuite le principe de
fonctionnement d’un moteur nucléaire :
une réaction de fission des atomes
d’uranium produit de la chaleur et d’autres
neutrons ( d’où la « réaction en chaîne » ).
La chaleur sert à chauffer de l’eau
pressurisée qui va produire à son tour  de la
vapeur pour faire tourner une turbine. En
cas d’emballement accidentel de la
réaction, des « barres de contrôle » ( d’un
matériau spécial, le hafnium, très avide de
neutrons ) sont descendues dans le cœur du
réacteur et arrêtent la réaction.

Le Commandant BUCHAILLET nous a ensuite présenté les différentes « générations » de
navires Français à propulsion nucléaire :
• Première génération de Sous–marins Nucléaires Lanceurs d'Engins SNLE, la série dérivée

du Redoutable, admis au service actif en 71 (et qui fonctionnera 20 ans jusqu’en 91) : le
Terrible (73), le Foudroyant (74), l’Indomptable (76), le Tonnant (80) et l’Inflexible (85).

• Ensuite vient la série des Sous-marins Nucléaires d’Attaque SNA du type Rubis : le
Saphir, le Casabianca , l’Améthyste, l’Emeraude, la Perle. Ces appareils présentent encore
l’inconvénient d’être un peu bruyants, donc repérables.

• La deuxième génération dite SNLE-NG est beaucoup plus silencieuse et donc quasiment
indétectable : le Triomphant (97), le Téméraire, le Vigilant, le Terrible.

A ce jour, il reste 6 SNLE en service en France, contre une bonne cinquantaine
respectivement aux USA et en Russie.

On en vint enfin au porte-avions Charles
de Gaulle dont J-P BUCHAILLET a
confirmé l’excellente performance en
opération dans l’Océan Indien pendant
l’affaire d’Afghanistan, qui a valu à la
Marine Nationale les félicitations des
autorités Américaines. En particulier  en
comparaison avec les porte-avions
nucléaires de l’US Navy plus de deux fois
plus gros.
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Une discussion a suivi sur  ces thèmes et en particulier sur le projet de deuxième porte-avions
à l’étude en ce moment . Et là, à l’idée de le réaliser en coopération franco-britannique, nous
avons vu ressurgir la grande méfiance qui subsiste entre les Marines Françaises et Anglaises (
c’est un large « understatement » ) !

  Visite du conservatoire de Gap Charance et présentation du Parc National des Écrins

Ce 22 juin, les Agros de PACA ont convié les adhérents du GRECO et de l’AIGREF à une journée,
consacrée à deux institutions d’études et de sauvegarde du patrimoine naturel sud alpin. Jean
CARLES ( PG56, ENEF60 ) nous a accueillis sur le domaine de Charance, propriété de la Ville de
Gap. Avec ses 38 000 habitants, ses 11 000 ha de terres agricoles et son dynamisme, c’est la plus
importante agglomération entre Grenoble et Marseille. Il présente ensuite le site de Charance, objet
d’une rénovation, bien avancée déjà, pour un montant de 11,4 MF qui accueille le siège du Parc
National des Écrins et le Conservatoire Botanique.

Michel SOMMIER (PG80, ENGREF 84) a évoqué l’histoire et les perspectives du Parc National des
Écrins dont il est le Directeur. Institués en 1963, les parcs nationaux ont 3 grandes missions :

• Mise en protection et étude d’espaces naturels exceptionnels ;
• Accueil du public (mission pédagogique) ;
• Appuis au développement économique (durable) des populations locales.

Créé en 1973, le Parc National des Écrins recoupent 23 communes (certaines ont 70 % de leur
territoire en zone centrale, sanctuaire inhabité de 91 000 ha).
La décentralisation modifie l’action du Parc qui doit revenir à sa mission d’aide au développement et
renforcer sa mission pédagogique auprès des touristes (1 millions de visiteurs par an).

Jean-Pierre DALMAS présente alors le Conservatoire Botanique Alpin dont il est le Directeur.
Prenant la relève du Parc National des Écrins hors de son territoire, le Conservatoire rénove les
inventaires botaniques des Alpes du Sud en intégrant la notion de dynamique des peuplements. Cette
dynamique est souvent liée à des cycles humains de gestion de l’espace fortement perturbés au
XX° siècle. Protéger une espèce, c’est protéger son cycle de vie et les pratiques humaines
indispensables à ce cycle.

L’après-midi a été consacré à la visite des collections botaniques du Conservatoire : une collection
exceptionnelle de rosiers et une collection de fruitiers à pépins confiée au Conservatoire par l’INRA.

Association Les Agros de Provence Alpes Côte d’Azur
VENDREDI 13 DECEMBRE 2002

VISITE COMMENTEE DE L’USINE DE CAFE MALONGO
VISITE GUIDEE DU PARC PHOENIX DE NICE
REUNION DU GROUPE ALPES-MARITIMES

- Rendez-vous le vendredi 13 décembre à 09 heures à l’usine MALONGO (1ere
avenue, 9eme rue, ZI CARROS LE BROC), pour une visite exceptionnelle de ce
torréfacteur qui œuvre pour le commerce équitable.

- De 12h à 14 h : repas au restaurant.
- A partir de 15h00, visite guidée du Parc Phoenix à Nice.  Immense parc

botanique de 7hectares qui présente plus de 1500    espèces végétales toutes
latitudes confondues.

Participation forfaitaire ( repas compris ) de 30 Euros, 35 pour les non adhérents.
Inscription accompagnée d’un chèque établi à l’ordre de l’association Les Agros de PACA
à l’adresse : JM PHILIP, Bat B2, 71 avenue des Caillols, 13012 MARSEILLE.

- 6 -



Nouvelles du Club GRECO-BENEVOLAT

Si l'on veut bien analyser les résultats de notre " Bourse du bénévolat ", on s'aperçoit que notre
action s'est orientée dans des directions assez diverses : Hôpitaux, Humanitaire, Organismes caritatifs, et
surtout ce que l'on appelle l'Economie Sociale.

C'est ainsi que nous avons aidé à compléter les Conseils d'Administration des principales
Associations Intermédiaires de la région comme :
- L'Association départementale pour l'emploi intermédiaire ADPEI à Marseille,
- AIX EMPLOI RELAIS à Aix.
Autour de ces organismes, gravitent des associations d'intérim social et d'emploi familial où les GRECO
sont présents.

On doit citer aussi les Associations de Maintien à Domicile (" La Joie de Vivre ")
Nous avons également aidé pour une meilleure gestion : Santé-Sud. Cette importante association

humanitaire, basée à Marseille, agit dans le domaine de la santé pour les pays du tiers-monde.
Enfin, des missions ponctuelles d'étude, de conseil et d'aide à la décision ont aussi été réalisées

(Emmaüs, Association  Frip Insertion, etc...).
Ainsi, s'est constitué petit à petit un réseau amical de camarades qui peut, par son développement,

accueillir ou parrainer des nouveaux qu'ils soient en activité ou retraités.

L'intérêt de l'action bénévole pour nous, c'est d'abord l'ouverture d'esprit qu'elle apporte. Cela
permet à chacun, soit de sortir de sa sphère habituelle, de son train-train quotidien, et ainsi d'ouvrir de
nouveaux horizons, soit à mieux se réaliser dans des actions, certes non rentables, mais tellement
gratifiantes .

Ceux qui hésitent à nous rejoindre peuvent aussi explorer ce " nouveau monde " à travers d'autres
Associations nationales ou régionales. ECTI ( Tel :01 41 40 36 00) et EGEE  (Tel : 01 47 05 57 71) ont
une optique socio-économique qui nous est proche. Elles ont des relais dans toutes les grandes villes. De
même le Centre National du Volontariat ( Tel : 01 40 61 01 61).

Une adresse e-mail bien documentée : www.jeveuxaider.com.
Dans les mois qui viennent, nous prévoyons de lancer un questionnaire destiné à tous les GRECO

qui, d'une façon ou d'une autre, envisagent de se rapprocher de nous.
Nous pourrons par la suite programmer une réunion où se rencontreront : bénévoles, associations

demandeuses et camarades en recherche.

 Le Club HEC Bénévolat Paris a eu des échos favorables de notre journée de Ganagobie en Avril.
Il nous demande donc d'organiser à Ganagobie au printemps 2003 un séminaire qui pourrait être commun
aux deux Clubs sur le modèle de ce que nous avons déjà réalisé.
Le thème pourrait en être : " Quel sens donner à notre action ? "

Ces contacts seraient certainement très utiles pour nous enrichir réciproquement
en partageant nos expériences associatives à Marseille et à Paris. Nous en reparlerons donc.

Voici le positionnement qu'ont défini nos amis Parisiens :
- Nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous aidons ceux qui aident,
- Nous aidons nos Camarades à choisir leur orientation, à pénétrer dans le monde des associations, à y
être efficaces et à y trouver les satisfactions personnelles que légitime leur implication.

Le Bureau de GRECO Bénévolat. - 7 -- 7 -- 7 -- 7 -



             Une Bien Belle Partie de Campagne : le Rallye GRECO du 23 Juin.

 

 

   Après une défection de dernière minute, 10
concurrents prenaient le départ entre 8h30 et
9 heures à Plan de Campagne pour découvrir
successivement 8 points de contrôle
prétendument définis ( ?? ) grâce à des
énigmes plus ou moins difficiles, tout en ayant
à répondre à divers jeux.
   Au petit matin il y avait cinq voitures :
BOISSIERE et GARNAULT, DELAAGE dans
une superbe Alfa Roméo décapotée,
DEMARCHI, GRIMA et ROBERT pour l’X
s'affrontaient à 4 équipes de « Centrale »
(CABRIT et ROSE, MARTIN, LIPCEY et
NERRIERE, PERRET) et une représentant
l’Agro avec ROQUES.
 
    Au cas où ils s'ennuieraient entre les
étapes, les concurrents pouvaient s’exercer à
des « jeux » sur la demi-journée ou la durée
d’une étape: comme par exemple découvrir
un maximum de villes dissimulées dans un
texte de 18 lignes, puis trouver la loi de
partage d'un butin en billets de banque à la
suite d'un hold-up ( virtuel faut-il le dire ).
 
    A chaque étape, divers jeux d'adresse et
des questionnaires à remplir étaient proposés
par les contrôleurs dont Bernard BAUCHET
(X), Georges  PEYRIN (Centrale) et Henri
THOMAS (HEC). Par exemple, les dames
devaient planter 13 clous dans un cylindre en
bois, en les alignant au mieux, épreuve que
l’on avait épargnée à leurs époux, Dieu
merci !

 
    Pendant le pique-nique du déjeuner, les
concurrents devaient aussi conduire une
tondeuse, avec les yeux bandés et leur
équipière pour les guider, juchées sur une
remorque. Au retour, il fallait faire le même
circuit, sans bandeau mais en marche
arrière, ce qui est fort ardu avec la
remorque.

 
    La chaleur rendit pénibles les épreuves
de l'après-midi dans l'Est d'Aix, alors que la
matinée représentait très peu de kilomètres
entre trois châteaux du Sud ,  sauf pour
l'équipe qui, prenant la couronne qui
désignait le Roi René pour un indice de lieu,
sont partis à toute allure pour LA
COURONNE, après Sausset-les-Pins, et ont
pris un énorme retard lorsqu'ils ont dû, là-
bas, ouvrir leur enveloppe de secours !

L’apéritif dans un restaurant de pêcheurs au
bord de l’Arc n’en fût que mieux apprécié,
d’autant que la salle était climatisée !
Les Prix furent alors remis, aux derniers
pour leur opiniâtreté comme aux  premiers
( l’équipe menée par Philippe ROSE ) pour
leur sagacité, et à beaucoup d’autres pour
avoir participé.

Et tout se termina par un dîner, bien arrosé,
avec modération quand même car il fallait
reprendre la route pour trouver enfin le
repos.
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