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Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Commandant Didier JOUANNY,
Chers amis de l'APVOC 23,

Mesdames, Messieurs,

                                       Enfin! C'est le premier mot qui m'est 
venu à l'esprit en écrivant ce discours.  Cependant, pour moi, ce mot 
ne  signifie pas que nous en sommes sortis, mais plutôt que nous 
recommençons à vivre tout doucement.
   Aujourd'hui nous voici donc réunis à La 
Chapelle Baloue pour que Madame le Maire reçoive dans quelques 
instants des mains de Corentin un défibrillateur cardiaque afin qu'il 
soit installé à l'extérieur avec son armoire  et par conséquent qu'il soit 
disponible 24h/24. 
                 Béatrice, avec la crise sanitaire que nous 
vivons actuellement, je ne pensais jamais pouvoir répondre 
favorablement à votre demande. Pas de loto, pas de visite de maison 
illuminée, pas de vente de calendriers.Autant dire que la récolte de 
fonds était mal engagée pour financer votre DAE! Mais ça, c'est mal 
me connaître. Après avoir obtenu de mon conseil d'administration 



l'autorisation de financer les DAE de Saint Michel de Veisse et de 
Saint Marc à Frongier sur nos fonds propres, j'ai eu l'idée, pour 
pallier le manque de rentrée d'argent, d'envoyer un mail à toutes les 
mairies et associations creusoises que nous avions dotées d'un DAE 
afin de les solliciter pour  venir en aide à l'APVOC 23 pour qu'elle 
puisse poursuivre son action.

  Sur les 19 institutions sollicitées, seulement 
5 m'ont répondu, et qui plus est, favorablement. Merci donc aux 
mairies d' Issoudun-Létrieix, de Jouillat, de Mainsat, de Maison-
Feyne, et à l'association MarieCh@uxlesCoeurs pour leur aimable 
soutien.  Je n'oublie pas non plus la mairie de Peyrat la Nonière qui 
nous soutient chaque année en tant qu'association locale. Grâce à eux 
tous, 54,2 % du prix d'un DAE et de son armoire ont été récoltés.
 Hélène, merci d'avoir répondu à mon 
invitation, vous qui venez en voisine représenter la mairie de Maison-
Feyne.

Mais, malgré ce soutien, le compte était loin 
d'être bon!

 L' année 2020 ayant été orpheline de toute 
manisfestation, je comptais aussi beaucoup sur le don de particuliers. 
Mes fidèles donateurs ont répondu comme à leur habitude à mes 
attentes. Je citerais pêle-mêle : Jennifer, Mireille et Dominique, 
Laetitia, Sandrine, Lydie, Jean-François, Ghislaine, Christian, 
Isabelle, Maryse. Ces prénoms ne vous disent rien mais sachez que 
rien que grace à eux, 50,5% du prix d'un DAE et de son armoire ont 
été récoltés. Qu'il soient une nouvelle fois ici remerciés de leur 
indéflectible soutien.

Il y a aussi les soutiens réguliers des caisses 
locales du Crédit Agricole et de Groupama. Dernièrement, rien que 
pour les 2 DAE de Saint Michel de Veisse et de Saint Marc à Frongier, 
38% du prix des 2 DAE et des 2 armoires ont été attribués.

Et bien sûr, il y a aussi la participation de 
votre commune. En parle-t-on Béatrice?? Oui, on en parle.... 

Après un heinnnnn d'incompréhension, 
qu'est-ce que j'ai bien pu me marrer quand j'ai reçu votre mail de "fin
de non recevoir" en réponse à ma demande de subvention! 
Honnêtement je me suis dis "Y sont y couillons ceux là"! Et j'ai 
immédiatment pris le téléphone pour remettre le train sur les rails ou  
le cavalier sur son cheval, c'est comme vous voulez. 



Chère assitance, vous vous demandez :  
"mais qu'est ce qu'il nous raconte"? Alors pour faire simple et que 
vous compreniez, sachez que Béatrice et son Conseil Municipal avaient
compris que je leur demandais une subvention d'environ 1900 € pour 
aider l'APVOC 23 à financer le DAE qu'il souhaitaient ! Et bien non 
Béatrice, 1900 € c'est environ le prix total du DAE et de son 
armoire.Je vous écrivais simplement que malgré tout l'argent récolté, 
le budget n'était pas totalement bouclé. Enfin bref, j'ai bien rigolé et le
principal, c'est que vous ayiez aussi participé, ce qui n'est pas le cas de 
toutes les communes dotées...

Maintenant que j'ai parlé du mode de 
financement de votre DAE, je vais vous parler rapidement de notre 
association. En reprenant  sa présidence le samedi 04 avril 2015, je 
voulais être un président qui ne serait pas qu'un président festif. À 
l'époque, l'idée m'était alors venue de financer au moins 1 DAE pour 
casser l'image casse croûte que certains détracteurs voulaient bien 
donner à l'APVOC 23. 6 ans après, je crois que le challenge est réussi 
car ce n'est pas 1 mais 22 DAE qui ont été financés. J'associe bien 
évidemment à ce succès mon conseil d'administration qui me suit 
depuis le début dans cette aventure et sans qui celle-ci n'aurait jamais 
été aussi belle. Va-t-elle durer encore longtemps, nul ne le sait mais 
déjà, après toutes ces années, je me dis que le travail est accompli.

           Je suis actuellement président  d'une 
association comptant à ce jour 75 adhérents. Notre association est 
ouverte à tous!! Tous ne sont pas opérés du coeur. Vous en avez la 
preuve avec votre serviteur. C'est grâce ou à cause de son fils Corentin
qu'il est autant impliqué. 
                                                                     Corentin, c'est la mascotte, le 
Monsieur TGV de l'APVOC 23! Comprenez Transposition des Gros 
Vaisseaux, anomalie cardiaque dont il souffrait à la naissance. Il avait 
l'aorte branchée à la place de l'artère pulmonaire et vice et versa. 
Opéré 15 jours après sa venue au monde, nous avons eu la chance sa 
maman et moi que le taux de réussite était passé en 15 ans de 3%  à 
97%. 14 ans 1/2 après, tout ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir 
mais qui reste gravé à jamais dans un coin de ma tête.

           Inutile de vous dire qu'une partie des 
adhérents ont une grande hate de se revoir autour d'un bon repas.  Le 
renouvellement du bureau aurait du se faire en mars 2020. Mais, crise 
sanitaire oblige, cela n'a pas été fait.J'espère pouvoir organiser notre 



Assemblée Générale  prochainement. Déjà 7 ans de présidence qui 
m'ont bien occupés.Je me représenterais à ma propre succession pour 
un nouveau mandat de 3 ans.En cas de réélection, je m'efforcerais de 
poursuivre dans la même lignée l'action de l'APVOC 23.

            Pour moi, une remise de DAE sans 
démonstration, c'est comme une semaine sans week-end. C'est 
pourquoi je remercie très sincèrement le Commandant Didier 
JOUANNY du SDIS de la CREUSE d'avoir bien voulu venir vous 
faire profiter de ses connaissances en la matière.

            Je ne peux que vous inciter à suivre 
attentivement ce que vous allez voir car, même si personne ne le 
souhaite, il se pourrait qu'un jour, ce soit vous qui soyez obligés de 
vous servir de ce DAE. Et ce jour la, il vous faudra garder la tête 
froide et ne pas paniquer.

Je terminerais en vous demandant 
d'avoir une pensée pour Monique, fidèle adhérente et ancienne 
présidente de l'APVOC 23, récemment disparue.

           Corentin, toi qui es devenu tout 
naturellement la mascotte de l'APVOC 23 et qui est bien rodé à cet 
exercice, veux-tu bien remettre officiellement le défibrillateur 
cardiaque à  Madame le Maire.

                                                                       Je vous remercie.

 Éric SKRABAN, 
Président de l'APVOC 23.


