Formation DP Lyon - Mars 2019
Le témoignage de Richard Adenis, CH 181 - CL 182
« La Maison des Arts et Métiers de Lyon a eu le plaisir de recevoir le 16 mars 2019 un séminaire de formation
et d'information destiné aux Délégués de Promos de la région.
Ce très intéressant séminaire fut animé par nos deux précieux quignasses de l'équipe des Délégués de
Promos de la Soce, Cécile Bessac, Bo191 et Georges Masclet, An168.
Il a réuni 12 Délégués de Promo, la plupart de la région lyonnaise, et certains venant de beaucoup plus loin,
Mulhouse ou Vaqueyras, une grande majorité de Gadzarts de Cluny, mais aussi d'Aix et de Châlons, et une
diversité enrichissante de générations.
Ce séminaire a été apprécié de tous, tant par la qualité des informations que par leur pertinence : Cécile et
Georges ont pu rappeler le rôle des DDPs tel qu'il est défini au sein de la Soce, mais aussi vu par les Promos.
Les divers outils mis à disposition des DDPs par la Soce ont été passés en revue, ouvrant à d'intéressantes
discussions et perspectives.
La Soce propose indubitablement une palette intéressante d'outils à la disposition des DDPs et des Promos.
Certains de ces outils, notamment informatiques, ont été perçus comme prometteurs mais parfois comme
étant peu facile à mettre en œuvre.
Le passage sous égide Soce a également suscité beaucoup de discussions parmi les participants.
Tout le monde a été très satisfait des échanges de vues et de la variété des discussions, y compris l'évocation
des derniers "potins " de Iéna ou de l'Ecole, dont l'absence en "régions" manque cruellement.
En passant par dessus une communication qui peut être ressentie comme officielle et convenue, ce genre
de manifestation permet de servir au rapprochement et à l'adhésion des Gadzarts à notre Soce nationale,
parfois vue comme lointaine et institutionnelle. Inversement, les Gadzarts locaux s'aperçoivent aussi d'une
certaine ignorance de la structure parisienne de Iéna concernant la richesse de la vie Gadzarts dans les
Groupes Territoriaux.
Enfin, le repas pris en commun dans un bouchon lyonnais situé à proximité de la Maison des Arts et Métiers
a permis, comme de Tradition, de renforcer les liens entre les Camarades présents.
Je recommande vivement à notre Soce de ré-itérer ce type de séminaire chez nos Camarades d'autres
Groupes Territoriaux.
Bien fraternellement,
Richard Adenis, CH 181 - CL 182 »

Prochaines formations Délégués de Promotion 2020 à noter dans vos agendas :
 1er février 2020 à Iéna-Paris
 14 mars 2020 à Marseille.
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