Visite au
Centre AFPA
Champs-sur-Marne

COMPTE-RENDU
le mercredi 10 octobre 2018
rendez-vous à 14h00 avec Christophe VANDAELE

Étaient présents à cette réunion :
Christophe VANDAELE

Directeur du Centre AFPA de Champs-sur-Marne

Gilles BRAKA

Formateur Techniciens Bâtiment

Patrick SIMONNEAU

Président Régional groupe ATEC Centre-Ile-de-France

Philippe PÉLINGRE

Vice-Président ATEC Nord-Est

En novembre 2017, Norbert FRENOY, notre ancien Président Régional ATEC Ile-de-France,
assisté de trois membres adhérents de notre Association, ont représenté l’ATEC et Afpa-leRéseau à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes. Ils ont été très bien accueillis par Jimmy
COMMERET, Manageur de Formation, en l’absence excusée de Christophe VANDAELE, Directeur
du Centre. Nos amis ont ensuite rencontré Delphine PONTILLO, Manager dans trois Centres,
intéressée elle aussi par nos Associations.
L’accueil des stagiaires et des personnels du Centre a montré un intérêt certain pour les
réseaux que nous engendrons. Il a dont été prévu que nous reprenions contact pour
approfondir notre coopération.
Après un premier rendez-vous raté, pour cause de grève de train, nous avons repris date
pour cet automne, avec Jimmy COMMERET.
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Les présentations :
Le mercredi 10 octobre, Monsieur COMMERET ayant un empêchement de dernière minute,
c’est Monsieur VANDAELE, le Directeur du Centre, qui nous reçoit, Patrick SIMONNEAU,
Président Régional ATEC Centre-Ile-de-France, et moi-même, Philippe PÉLINGRE, VicePrésident ATEC et membre du Conseil d’Administration d’Afpa-le-Réseau.
Gilles BRAKA, Formateur Technicien Bâtiment, nous a rejoints, nous sommes quatre autour
de la table.
Après la présentation de chacun, nous reprécisons l’objectif de cette réunion et présentons
nos deux Associations. Nous détaillons aussi ce que ces dernières peuvent apporter, tant aux
stagiaires qu’aux Centres de formation.
La connaissance des Associations Afpa-le-Réseau et ATEC :
Christophe VANDAELE nous confirme qu’il connait Afpa-le-Réseau par Aurélien
GAUCHERAND, membre du Conseil d’Administration d’Afpa-le-Réseau et Directeur de Projets à
la Direction Générale de l’AFPA. Monsieur le Directeur est en relation avec Aurélien pour mettre
en œuvre, dans son Centre, un « AFPA Village », qui accueillera des projets tels que : jardins
solidaires, accompagnement de stagiaires par des salariés retraités, valorisation et
développement du bénévolat. Des sportifs bénévoles pourraient venir dans les centres. C’est un
moyen pour redynamiser le Centre, en mettant à disposition des espaces pour des porteurs de
projets.
Gilles BRAKA, que j’ai rencontré, il y a quelques années, au Centre AFPA Paris Politzer, se
souvient que je lui avais présenté l’ATEC.
A propos de « AFPA Village », Christophe VANDAELE et Aurélien GAUCHERAND s’apprêtent à
créer un événement « Bureau d’Etude » d’une journée sur un « proto Village », Monsieur
VANDAELE souhaite que nous y tenions un stand. Patrick SIMONNEAU confirme que, dès que
nous aurons la date, nous nous organiserons pour être présent sur cet événement.
Les conférences techniques dans les Centres AFPA :
Comme nous l’avons fait à Toulouse, Bordeaux et récemment à Colmar, nous proposons
d’organiser dans le Centre de Champs-sur-Marne, au nom d’Afpa-le-Réseau et de l’Atec, des
conférences sur des sujets d’actualité tels que : l’acoustique, la thermique ou la réglementation
incendie dans les bâtiments. La proposition retient toute l’attention de nos hôtes, et il est
convenu que je reprendrai contact avec Gilles BRAKA pour trouver une première date.
La prochaine Réunion Régionale ATEC sur Paris :
Patrick SIMONNEAU annonce qu’il organise le 10 novembre à Paris, à l’OPQTECC puis aux
Invalides, une réunion du groupe régional de l’Atec Centre-Ile-de-France, dont il est Président.
Avec l’accord de Monsieur le Directeur, une invitation sera envoyée aux formateurs et aux
stagiaires des formations du BTP du Centre de Champs-sur-Marne.
Lorsque la réunion sera ficelée, je me charge de transmettre l’invitation à Gilles BRAKA.
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L’Assemblée Générale ATEC dans les Centres AFPA :
Nous évoquons aussi l’Assemblée Générale annuelle de l’ATEC, nous témoignons que ces
deux dernières années, notre AG s’est tenue dans des Centres AFPA, en 2017 dans celui de
Colmar, puis en 2018 au Centre AFPA de Toulouse. Puis, nous demandons à Monsieur le
Directeur, si en 2019, il y a une possibilité qu’elle se déroule dans son Centre, au printemps.
Christophe VANDAELE nous assure que c’est bien volontiers qu’il nous accueillera, il ne reste
plus qu’à prendre date.
Je propose à Christophe VANDAELE que Confident MERCIER, Ambassadeur d’Afpa-le-Réseau,
prenne contact avec lui, ce qu’il accepte naturellement.
Après, deux bonnes heures de discussion constructive, nous prenons congé de nos hôtes,
non sans avoir laissé à Monsieur VANDAELE, des flyers de l’Atec et d’Afpa-le-Réseau.
Philippe PÉLINGRE
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