Pour ma part je ne voudrais pas quitter cette 11ème rencontre du réseau des
mécaniciens sans remercier chaleureusement quelques personnes :
Mes tous premiers remerciements du fond du cœur seront pour les mécaniciens et je
peux dire maintenant amis, du réseau régional RHONE ALPES AUVERGNE.
A qui je demande de venir me rejoindre. Merci Messieurs.
Merci pour votre Bénévolat, votre compétence, votre disponibilité, votre gentillesse,
votre bonne humeur, et merci pour tous les temps forts que nous avons partagé. Chacun
a eu son rôle à jouer pendant la préparation, pendant la réalisation de cette action.

Nous nous quittons aujourd’hui au terme de cette de cette rencontre mais en vous
connaissant mieux maintenant, je pense que vous me préparez des « surprises «
régionales. Ce sera avec immense une joie que je répondrai encore présente.
En second lieu, je remercie le Comité de Pilotage National de votre réseau et plus
particulièrement Lionel, Bernard, Philippe et l’ensemble des ses membres qui ont validé
vos choix, vous ont fait confiance pour l’organisation et qui m’ont apporté leurs soutiens.
Je vais remercier maintenant la Mission des Ressources et des Compétences
Technologiques (MRCT) en la présence de Gérard Leliévre qui a soutenu financièrement
et physiquement la 11ème rencontre aves ses interventions et je m’associe à l’hommage
rendu hier par Jean Paul, pour Gérard.
Je remercie aussi le Réseau des Technologies du Vide pour sa participation et avec la
présentation de grande qualité de ses intervenants.
Des remerciements encore pour mes collègues Laurent BEAUCHET et Marie Christine
DEVAU de la délégation de GIF qui m’ont "briefé" avec le retour d’expérience de la
10ème rencontre et la barre était très haute, et qui m’ont apporté avec la préparation et
la coordination des "ateliers de réflexion", un soutien actif de formation.
Je poursuis en remerciant les intervenants qui par leurs contributions "technique" et
"scientifique" ont augmenté vos "savoirs" et vos compétences.
Enfin, je vous remercie, Toutes et Tous participants de la 11ème rencontre national des
mécaniciens qui sans votre présence cette action n’aurait pu se réaliser.
Savez‐vous que la première "Performance" lors d’une action de formation régionale ou
nationale et bien la première PERFORMANCE, c’est d’être présent.
Merci pour votre assiduité et votre comportement exemplaire lors des interventions.
Merci à Fabienne Jacqueline, et François qui ont apporté leur aide pour l’accueil, les
transports et pour les émargements.
Merci à vous Tous avec un clin d’œil particulier au réseau régional alsacien je veux parler
de Marc KRAULT et de ses collègues qui sont déjà dans la préparation de votre 12ème

rencontre et que j’aurais le plaisir de retrouver, avec ma collègue de la délégation
d’Alsace lors du retour d’expérience de la 11ème rencontre.
J’espère, nous espérons que cette action nationale de formation aura répondu en
"totalité" ou en "partie" à vos attentes, à vos objectifs et bien évidemment nous
exploiterons vos évaluations afin d’optimiser le retour d’expérience pour les collègues
d’alsace.
Je termine en souhaitant que cette 11ème rencontre nationale à Gestion Déconcentrée
du réseau des mécaniciens (ANGD) vous aura permis tout au long de la semaine ,
d’échanger , avec collègues, vos interrogations, vos expériences, votre savoir faire, vos
projets à réaliser et restera un très bon souvenir parmi l’ensemble de vos rencontres
déjà réalisées.
Alors maintenant place aux 12èmes rencontres et je vous souhaite, nous vous souhaitons
un très bon retour dans vos régions.
A très bientôt, Merci.

