Compte-Rendu
Soirée
25 Janvier 2017

Soirée des Vœux

Cette soirée a rassemblé une soixantaine d’invités et membres de l’ARDIAC.

C’est dans la superbe salle de réunion du SIPOM que
Jean-Odon Cénac, président de l’ARDIAC a présenté
les vœux du club à ses adhérents et invités. Une
soixantaine de personnes était présente.

Evelyne ROUANET (Présidente du SIPOM) notre hôte de ce soir, rappelle le rôle du SIPOM et l’intérêt
du tri. (Photo : à droite)
Jean-Odon Cénac nous fait la rétrospective de 2016 et
nous présente les RDV de 2017 avec une thématique
importante actuellement sur l’emploi. Il mettra l’accent sur
l’attractivité du territoire et le rôle de notre club. Parmi les
projets il est prévu une rencontre avec les jeunes clubs de
Montrabé et de Sor/Agout. Ce dernier le CESA était
représenté ce soir par sa présidente Caroline Cloup.
(Photos : au milieu)

Place aux intervenants pour le thème de la soirée :
ASSOCIATIF & CARICATIF
1/ Pascale DUMAS présente le CAAR, Collectif d’Aide Alimentaire Revélois, regroupant le CCAS et la Croix Rouge.
2/ Les Restos du Cœur présenté par Pierrette CRESPIN et Jacques CHEVAIS. Des collectes nationales et locales,
avec l’aide des supermarchés, des commerces et les dons des particuliers.
3/ Bruno BENY explique à l’aide d’un diaporama l’association AILES dont la présidente est Brigitte HOURQUET. Ils
aident les personnes en phase de remise en situation de travail.
4/ Jérôme GARCIA, entraîneur du club Hand Ball de Revel, venu avec sa présidente Sandrine BONGEOT, est fier de
dire que l’esprit sportif et surtout civique est un point d’honneur du club pour ses jeunes adhérents.
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Alain CHATILLON nous parle du développement de l’emploi
avec des élus qui y travaillent pour un bien-être local de la
population. Il mettra le doigt sur la formation, l’immersion et
la formation en alternance dans les entreprises afin de cibler
l’emploi, ce qui permet la réussite des jeunes. Il félicite
l’arrivée du club d’entreprises de Sor/Agout et rappelle
l’importance du rôle de l’ARDIAC pour l’aide aux jeunes
entreprises et au développement du territoire. Puis nous
parle de l’amélioration du centre-ville pour que l’artisanat et
les petits commerces fonctionnent correctement.
Ce sera le mot de la fin dit par Jean-Odon CENAC, ravi
de nous réunir dans cette belle salle mise à disposition
par Evelyne ROUANET et nous souhaite un bon appétit
et une bonne soirée.

Quelques photos !

 Nous vous invitons à poster vos commentaires par mail, et à partager les prochaines rencontres !
Son site internet www.ardiac.com ou la présentation des 78 membres, est visible dans l’Annuaire. Les différents
évènements de l’Ardiac à venir dans Agenda Ardiac, et les différentes informations des clubs ou des adhérents
dans l’espace Adhérent « Invitations culturelles, Infos diverses ».
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