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Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Chers amis Sapeurs Pompiers,
Mesdames et Messieurs les représentants du Crédit Agricole,
Chers amis de l'APVOC 23,
Mesdames, Messieurs,
22 les v'là! C'est d'ordinaire ce qu'on dit
lorsque l'on voit nos amis gendarmes ou policiers sur le bord des
routes! Aujourd'hui, pas d'hommes en bleu en vue à l'horizon, alors
cela sera simplement "22 le v'là"!
Effectivement, de puis le 1er qui date du 22
avril 2015, c'est le 22ème défibrillateur cardiaque que Corentin
s'apprête à vous remettre dans quelques instants, bien que
chronologiquement parlant, il est en vingtième position sur la liste.
Ce "petit" décalage d'un an, vous l'aurez
compris est dû à cette satanée crise sanitaire qui nous paralyse depuis
de nombreux mois et qui ne nous a pas permis de nous retrouver plus
tôt pour faire cette sympathique cérémonie de remise.
Néanmoins, malgré cette période délicate
interdisant toute manifestation (pas de repas, pas de voyage, pas

d'assemblée générale, pas de loto, pas de visite de maison illuminée),
l'APVOC 23 n'est pas restée endormie sur ses lauriers. Elle s'est
débrouillée comme elle a pu pour récolter des fonds pour continuer sa
bonne action.
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 et pouvoir financer un
autre DAE suite à une demande de la commune de La Chapelle
Baloue, 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 MaisonFeyne, 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.
Mais, malgré ce soutien, le compte était loin
d'être bon!
Comme je vous le disais tout à l'heure, 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, JeanFrançois, 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. Merci aux représentants
de la Caisse Locale du Crédit Agricole d'Aubusson d'avoir répondu
favorablement à mon invitation. Grâce à vous, rien que pour les
communes de Saint Michel de Veisse et de Saint Marc à Frongier, 17%
du prix des 2 DAE et des 2 armoires ont été attribués. Soyez
sincèrement remerciés de votre participation sans laquelle l'APVOC
23 n'aurait pas pu poursuivre aussi vite et bien son action.

Venons en maintenant à notre
association. En reprenant sa présidence le samedi 04 avril 2014, 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. 7 ans après, je crois que le challenge est réussi
car ce n'est pas 1 mais bien 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 a 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 le 25 septembre prochain. 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 Hervé MARTIN, sapeur
pompier infirmier à Ahun et ses collègues d'avoir bien voulu prendre
sur leur temps pour venir vous faire profiter de leurs 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.
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.

