CENTRE – ILE DE FRANCE

Compte rendu de la réunion du groupe Centre- Ile de
France dans l’Orléanais les 23 et 24 septembre 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etaient présents : Patrick et Michèle Simonneau
Jean-Claude et Michèle Guérin
Jean-Claude et Chantal Hulstaert
Norbert et Annie Frenoy
Alain et Jeannine Fleury
Jean-Paul et Fabienne Dal Pont
François et Margot André
Serge et Annie Turin
Maurice et Christiane Bourat
Alain et Colette Rebien
Patrice Reinhard
Claude et Annie Choquet

Comme d’habitude, cette réunion avait été organisée par les très expérimentés
Michèle et Patrick Simonneau et Michèle et Jean-Claude Guérin.
Bien évidemment, les inconditionnels sont arrivés dès le vendredi soir pour un
dîner dans un restaurant plein de charme au bord du Loiret.
Le lendemain matin, l’accueil des intervenants s’est tenu dans les locaux du
Cabinet Simonneau à Olivet autour d’un copieux buffet de boissons et de
viennoiseries.
La réunion régionale a ensuite eu lieu dans la salle adjacente.
Notre président régional Patrick Simonneau nous a reçus chaleureusement.
Il a été procédé au tour de table traditionnel.
Seuls, trois participants sont encore en activité.
Patrick a expliqué la raison des nouveaux statuts de l’ATEC ( Association
Nationale des Techniciens Etudes et Chantier du BTP).
La carte des nouvelles régions a été commentée.
La liste des membres du bureau national et des présidents de région a
également été présentée.
En ce qui concerne la nouvelle région Centre - Ile de France, Patrick Simonneau
a obtenu la présidence, Norbert Frenoy a été chargé de la communication avec
le ou les centres AFPA et Claude Choquet a été nommé secrétaire.
Il a été noté que le site web de l’ATEC n’est pas à jour.
Par ailleurs, il serait nécessaire que les présidents de région reçoivent
régulièrement du bureau national la liste et les coordonnées des stagiaires
sortants ; afin de pouvoir les contacter et les inviter aux réunions régionales.
Il a été décidé que la région Centre – Ile de France organiserait le congrès

national en 2020.
A cet égard, un rapprochement avec le centre AFPA de Champs sur Marne va
être envisagé. En effet, il serait judicieux de pouvoir utiliser les locaux de ce
centre pour ce congrès. Quant à celui de 2018, celui-ci aura lieu à Toulouse.
La prochaine réunion annuelle de la région Centre – Ile de France a été fixée
au 29/30 septembre 2018.
Après cette réunion, nous nous sommes tous retrouvés face au superbe buffet
d’un traiteur local.
Nos agapes terminées, nous avons pris le tramway pour nous rendre au festival
de Loire avec en préalable une balade en petit train touristique dans le centre
ville d’Orléans. Ensuite, promenade en bateau traditionnel sur la Loire.

En nous promenant sur les quais, nous avons découvert ce formidable festival ;
quelle ambiance !
Retour à Olivet pour un bon repas dans un restaurant raffiné.

Le lendemain matin, visite du château de Chamerolles à Chilleurs aux bois avec
son musée – promenade des senteurs et parfums, puis déjeuner dans un
restaurant spécialisé dans la tête de veau et le coq au vin. Les gourmets étaient
ravis…
Pour digérer, visite guidée de l’arborétum des Grandes Bruyères à Ingrannes et
rencontre inopinée d’une jardinière la comtesse de la Rochefoucaud, très
passionnée par les arbres et les jardins.
Enfin, pour terminer, les plus vaillants sont allés escalader les 150 marches du

belvédère des Caillettes à Nibelles pour admirer le panorama du massif
forestier d’Orléans.

Nous nous sommes donc quittés en pleine forêt… en nous disant : « à l’année
prochaine ».
Merci aux participants et surtout aux organisateurs.

Le secrétaire régional Claude Choquet

