La vie du centre :
Personnels :
Chef de centre : Capitaine PLOYON Jérôme
Adjoint : Lieutenant PERRET Rémi
Président de l’amicale : Lieutenant LAUTIER Patrice
L’effectif du centre est de 141 agents actifs dont 2 médecins du Service de Santé et de Secours
Médical. Parmi les nombreux médaillés deux agents ont reçu la médaille pour 40 années de service :
-

S/C SANCHEZ Albert
C/C SERVANT Pierre

2018 à été une année riche en événements :
-

-

17 Janvier : assemblée générale de l’association avec renouvèlement important des
membres du conseil d’administration. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Messieurs BONNET
Thierry, CLUSEL Théo, DA CUNHA Baptiste, JOUBERT Julian et LAUTIER Patrice
3 Février : Passation de commandement entre le Commandant BAGOU Bruno et le Capitaine
PLOYON Jérôme
9 Mars : Visite salon de l’automobile de Genève
20 Avril : Soirée départ à la retraite du S/C SANCHEZ Albert
1 Mai : Organisation du tournoi départemental de football

-

18 Mai : Sortie VTT
21 Juin : Assemblée générale extraordinaire (validation des nouveaux statuts).
25 Août : Premier concours de pétanque avec 48 tête à tête le matin et 72 doublettes l’aprèsmidi.
15 Septembre : journée porte ouverte, environ 1500 visiteurs) et soirée cohésion.
8 Décembre : Arbre de Noël.

-

Ce fut la première année complète réalisée dans nos récents locaux. L’amicale a engagée de
nombreux frais afin d’aménager notre cadre de travail et rendre plus agréable notre temps
de présence au sein de la caserne :
Aménagement salle télé (achat fauteuils, télévision)
Aménagement salle de sport (achat télé, décorations diverses, petits matériel de sport)
Aménagement Foyer (achat matériels électroménagers, ordinateur)
Création d’une cuisine extérieure
Aménagement stèle du souvenir

Ces efforts et investissements permettent à nos adhérents de bien vivre ensemble et de
favoriser la convivialité et l’esprit de cohésion.
Le Président
LAUTIER Patrice

