
Dans ce diaporama vous retrouverez : 
 

- Des personnes qui contribuent ou ont contribués 
à la bonne marche de l’ARP, 

- Un condensé des photos prises lors des 
Assemblées Générales.  

 
Installez-vous confortablement devant votre 

ordinateur et laissez-vous guider au fil des images. 



Au centre M. BARDEL 
 
à gauche Louis ROGUET          -         à droite Bernard DATRY 
« Président Honoraire »          -               « Gestionnaire » 



Magnifiques Patchworks, réalisés par Jany BLONDIN 
Et tableaux par André BOIT 



Jean MATHY 
 

Organisateur des activités proposées 
aux adhérents 



Geneviève THERESSE 
 

Relation avec les adhérents 
Gérard BARRIBAULT 



Daniel GODDERIDGE 
Président 

Daniel HARD  
Michel DAMPENON 

et Daniel GODDERIDGE 



Bernard DATRY 
Gestionnaire 

René BLONDIN 
Spécialiste de la tombola 



Louise RENE 
secrétaire générale – mère Noël 

Colette LAFOND 
Adjointe Chef d’Organisation 







Un petit tour à 
Montmartre 

« Hommage à  
Marcel Aymé – 

 Le Passe Muraille » 





En passant par Montmartre, un arrêt sur  
l’incontournable place Dalida 



En route vers le restaurant « La crémaillère » 
place de la Butte Montmartre 

















































































A l’occasion de son 30ème anniversaire l’ARP avait invité un bon nombre de 
collaborateurs du Groupe Prévoir. 
 
Retraités et Salariés se sont retrouvés pour fêter cet événement à bord du 
SYMPHONY pour une journée détente le long de la seine.  
 
Vous retrouverez tout ce qui a marqué cette prestigieuse journée, 
en vous rendant directement sur le site de l’ARP  

à la page des diaporamas « 30ème anniversaire » 



Quelques photos de cette merveilleuse journée 

De gauche à droite : 
M. Voyer, Président d’Honneur 

M. Godderidge, Président 

M. Hard, Vice Président 





Comme à l’accoutumée lors des 
Assemblées Générales, les 
larpistes présents ont écoutés 
avec attention la lettre du 
Président « Daniel GODDERIDGE »  

Ainsi  qu’à son habitude, M. 
Bertrand VOYER, président 
directeur général du Groupe 
Prévoir, président d’honneur de 
l’ARP, nous a honoré de sa 
présence. Il a bien voulu répondre 
à nos questions. 



M. Bernard DATRY, gestionnaire, 
nous a présenté le bilan financier 
de l’exercice 2008. 

Michel DAMPENON, vice-
président a fait approuver les 
nouvelles résolutions et présenter 
la nouvelle équipe pour 
2009/2010. 







































Doyens de l’assemblée : 
M. André DALVERNY 

Mme Christiane HENNOTE 

Interventions de : 

Bernard Datry 
Gestionnaire 

Louise René 
Secrétaire Générale 

Colette Lafond 
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Une assemblée attentive ! 



Bientôt, Par intranet, tous les salariés de Prévoir national ou 
international pourront se connecter sur notre site. 
 
Bravo à Louis ROGUET initiateur du projet,  
Merci à la direction du Groupe Prévoir, 
au comité d’entreprise qui nous ont encouragés pour son 
développement et à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de 
ce moyen moderne de communication. 



M. Gaël ANGOT, directeur du réseau 
commercial, membre de l’ARP, 

notre invité d’honneur. 
 

La sympathie qu’il nous témoigne est 
largement partagée par ceux qui le 

connaissent. 
 

M. Daniel GODDERIDGE, président, 
avait réuni l’ensemble de vos 

questions pour interviewer notre hôte 
qui avait aimablement accepté de 

partager quelques heures avec nous. 



Bernard Datry, gestionnaire 
et son adjointe Jacqueline DAUBLIN 

« orchestrant » la bonne marche et les réalisations de l’ARP !...  
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Résidence « André Maginot » 



















TYMPAN SURMONTANT LA PORTE PRINCIPALE 
 









Dix siècles chargés d’histoire 

Monsieur le comte Jean 
d ’Ogny, actuel propriétaire du 

château, nous accueille de 
courtoise façon. 

Avec talent, notre hôte nous 
conte l’histoire du château et 

celle des hôtes qui y résidèrent. 









Octobre 2011 – Propriété de l’ARP 


