Le tour de France des Délégués de
Promotion à Châlons
Mercredi 5 avril, à 19h00, trois délégués de promotion « expérimentés » se présentent à la grille du
Tabagn’s de Châlons. Cette délégation comprend Croc’s, dit Robert Ducros (Ch162), Caciopée, dite
Isabelle Dumange (Ch186) et Jojo, dit Georges Masclet (An168), membre du Bureau des Délégués de
Promotion. Elle a rendez-vous avec la promotion Ch215 qui va bientôt élire ses délégués, dans le cadre
du Tour de France des Délégués de Promo.
L’intervention se déroule dans un amphi aimablement mis à disposition pour la Strass. Son objectif est
d’apporter à la Ch215 toutes les informations qui permettront aux candidats de savoir à quoi ils
s’engagent et aux électeurs de voter en connaissance de cause.
A notre entrée dans l’amphi, nous avons le plaisir d’être accueillis par Pillon, dit Louis Courbois, Géné
215, et une soixantaine de PGs qui ont décidé de nous consacrer une partie de leur soirée.
La présentation se déroule en quatre parties : le rôle du délégué de promotion, les statuts
envisageables pour la promo (sous égide de la Soce ou loi 1901), avec leurs avantages et inconvénients,
comment s’articule le fonctionnement de la Soce par rapport aux promos, et enfin un temps consacré
aux échanges.
Les PGs se montrent très attentifs. De nombreuses questions fusent tout au long de l’exposé et les DP
« vénérables » ne sont pas trop de trois pour y répondre et émailler leur propos d’exemples vécus.
Nous constatons un intérêt et un sérieux qui nous impressionnent.
Vers 20h30, le programme « officiel » étant terminé, et en l’absence d’autres questions, les membres
de l’UE nous accompagnent au Foy’s puis dans les sout’s pour un petit moment de grande convivialité.
Nous regagnons nos pénates à une heure quelque peu avancée, bien que non indue, avec le sentiment
du devoir accompli. Les élections vont pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions et les PGs éliront
vraisemblablement de bons DPs.
Un moment privilégié de partage intergénérationnel que nous aurons à cœur de réitérer l’an prochain
pour les Ch216.
Georges Masclet

Et à Bordeaux…
Grand succès pour le tour de France
DP qui s'est déplacé le 6 avril à
Bordel's, avec 6 archis de la Bo 166 à
la Bo 205 et de nombreux anciens
présents en amphi.
Cécile Bessac
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