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Evocation de la mémoire de Jean-Pierre BOUAT,
Secrétaire Général de L’AGRIA (2006-2017)
Par Pierre MAUPOMÉ
Président de L’Agria

J’ai rencontré Jean-Pierre à la fin des années 1990 lorsque mes activités
professionnelles en Afrique m’ont permis d’être en France pendant les réunions des
Agrias et notamment à l’occasion des assemblées générales.
Devenu Secrétaire général de notre association, il nous a montré ses talents
d’organisateur, sa disponibilité pour tout un chacun et son dévouement à la cause des
Agrias. Les assemblées générales qu’il a organisées, ou à l’organisation desquelles il
a participé, ont toujours été remarquables. Mais c’est plus particulièrement lors de la
préparation et la mise en œuvre de nos voyages à l’étranger que nous avons pu constater
son efficacité, sa disponibilité et sa gentillesse.
Son épouse Lydie elle aussi, a été souvent sa conseillère et par son sourire et sa
gentillesse, elle a toujours éclairé nos rencontres.
Les photos que nous mettons dans ce numéro du Bulletin de l’Agria, raviveront
quelques souvenirs et rappelleront sans aucun doute à tous, les bons moments que
nous avons passé ensemble. Qu’elles permettent à tous de se souvenir de Jean-Pierre !

Jean-Pierre à l’A.G. d’Orléans (2010)

Son épouse Lydie (en Ecosse, 2008)
décédée en 2015

A notre ami Jean Pierre, …tu viens de nous quitter…mais ta personnalité et ton action
resteront bien vivantes en chacun de nous•! …j’ai choisi quelques photos prises au cours des
voyages en France et à l’étranger depuis 10 années passées en ta compagnie dans ta qualité
de Secrétaire Général de notre AGRIA•: chacune d’elles reflète ton souci permanent d’une
organisation réaliste et d’un esprit de service au profit des membres de l’ AGRIA•!
*Tu savais parfaitement maîtriser la préparation et la réalisation des voyages en faisant
appel à des personnes compétentes dont les GUIDES responsables des visites de terrain•!
*Tu associais avec bonheur ton épouse LYDIE aux relations amicales dans le groupe•!
*Tu me conseillais utilement sur le contenu et la mise en page des documents que nous
avons réalisés avec des textes et des photos sur nos découvertes au cours des voyages•!
*Tu te dévouais pour que chaque membre du groupe se sente bien et profite du voyage•!
*Tu prenais toi-même un plaisir très grand à poser les bonnes questions qui permettaient
plus de compréhension et d’échange avec nos hôtes•!
…en 2 mots, nous retiendrons de toi•: ta Générosité et ton Sens du Concret•!
A Metz, le 15 Mai 2017 …un de tes amis•: Marcel LAMBERT

Jean-Pierre en Jordanie (2009)

Jean-Pierre en Jordanie (2009) avec deux de ses amis
René Ardizzonne (décédé le 9/12/2010) et
Jean De Bry d’Arcy (décédé le 2/01/2016)

Jean-Pierre en Hongrie (2013)

Jean-Pierre en Maurienne (2016)
lors de la présentation de son dernier
rapport d’activités

Adieu Jean-Pierre,
Notre première rencontre a eu lieu en 1996, à l'occasion de la croisière en Égypte à laquelle
il a participé avec son épouse Lydie.
Jean-Pierre a intégré le Conseil de l'Amicale. Il en est devenu Secrétaire général en 2006.
Très vite, il a mis son dynamisme au service de l'Amicale et a organisé une très belle
assemblée générale à Perpignan, endroit qu'il connaissait bien dans ses activités
professionnelles chez PERNOD RICARD.
Par la suite, nous avons mis au point ensemble plusieurs A.G. en effectuant un déplacement
pour :
Troyes (2007), Bordeaux (2008), Orléans (2010), Albi (2011), Grignon (2012), La Roque
Gageac (2013), Avallon (2014). Ces voyages nous permettaient des échanges fructueux pour
préparer les programmes et faire le point sur le fonctionnement de l'Amicale.
Par ailleurs, Jean-Pierre a pris en main, avec Laure Rull, l'organisation des voyages à
l'étranger, dès le voyage en Andalousie (en 2006), suivi de Malte (2007), Écosse (2008),
Jordanie (2009), Slovénie Istrie (2010), Italie Lac Majeur (2011), Sardaigne (2012), Hongrie
(2013) et enfin Irlande (2014).
Avec l'aide des camarades, Jean-Pierre réalisait l'AGRIA, rendant compte de la vie de
l'Amicale et de nos voyages ; quant à moi, je l'aidais à la mise sous enveloppe, à UNIAGRO.
ean-Pierre était l'âme de l'Amicale, toujours en relation avec nos camarades.
Il était très actif et très organisé lors des voyages et des assemblées générales.
Merci Jean-Pierre, tu nous manques beaucoup, mais ton dévouement au service de tous
reste gravé dans notre mémoire et ton amitié dans notre cœur.
Christian MARÉCHAL

