
Discours « Galette », lundi 28 janvier 2019 
 
 
Chers Poudriers et Poudrières, chers collègues et amis, 
 
Je vous présente les excuses de Monsieur Léonhard, Sénateur de l’Essonne, et de Monsieur Marlin, Député 
de l’Essonne, qui sont désolés de ne pas être présents. 
 
2018 a été, pour notre association, une année de consolidation de ce rapprochement entre les ex-salariés de 
la SNPE et les retraités de Vert Le Petit, pour que devenions tous et toutes des poudriers d’escampette tout 
simplement. 
 
Pour cela, nous avons poursuivi nos activités autour de nos 3 objectifs : 

• loisirs et convivialité, par des visites et sorties, le cirque, les arts forains, Giverny, les passages 
couverts, le Sénat, le repas forestier et nos traditionnelles activités de randonnée et de fête de la 
Sainte Barbe, patronne des poudriers,   

• mémoire du CRB, par les travaux de nos commissions histoire, recherche et social qui ont déjà écrit 
de très nombreux cahiers relatant la vie du Centre de Recherches, d’autres sont en préparation, 

• participation à l’animation de la vie associative à Vert-Le-Petit, avec l’organisation d’un loto en avril ; 
notre présence au forum des associations en septembre ; et une ébauche de partenariat avec le C.E. 
du CRB, quelques adhérents participants à leurs voyages. 

 
Bravo aux membres du Conseil d’Administration d’avoir proposé et mis en œuvre toutes ces activités et merci 
à vous d’y avoir participé aussi nombreux et avec tant de sympathie et d’enthousiasme. 
 
Ces succès de 2018 sont un véritablement encouragement pour continuer dans le même esprit, avec la même 
ambition, pour faire que 2019 soit encore plus réussie. 
 
Ainsi, au-delà de la poursuite de nos activités courantes, les visites, les repas, la randonnée, la fête de la Sainte 
Barbe, nous y ajouterons des activités nouvelles : 

• en mars, nous allons participer pour la première fois, au carnaval de Vert Le Petit et je vous invite à 
venir très nombreux découvrir ce magnifique char que nous prépare Guy et Paulette. 

• puis en mai, par l’intermédiaire du C.E., nous inviterons une vingtaine de salariés du CRB à se joindre 
à nous pour la visite et le déjeuner au Sénat : il s’agira, là aussi d’une première. 

• enfin, en septembre, nous irons à Bruxelles et Bruges avec, là encore, une grande première pour 
l’association, deux jours de suite de découverte et de visite et une nuit en hôtel. Notre groupe loisirs 
a beaucoup travaillé pour que ces deux jours soient une réussite totale. 

Tous ces projets seront présentés en détail lors de notre Assemblée Générale le mardi 12 février. 
 
Pour terminer, je veux remercier chaleureusement la mairie de Vert Le Petit et la Direction du Centre de 
Recherches pour leur subvention et les aides diverses qu’elles nous apportent. Espérons qu’elles seront aussi 
généreuses en 2019, et qu’elles seront rejointes par le CE auprès de qui nous venons de faire une nouvelle 
demande. 
 
Enfin, au nom du Conseil d’Administration et en mon nom propre, je vous souhaite une très bonne année 
2019, pleine de réussite et de bonheur pour vous, vos proches et vos familles, et en particulier une très bonne 
santé pour que vous puissiez continuer à participer toujours plus nombreux à nos activités. 
 
Je vous remercie et vous invite à partager cette galette préparée par le restaurant du C.R.B. 
 

Le Président 


