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Réalmont

Mariage intelligent à la Croix-Rouge

J.R. , Jean Record

La réunion d’information annuelle de l’unité locale de la Croix-Rouge s’est déroulée samedi

dernier à la base départementale de La Prade. Deux raisons, le respect des gestes barrières et

surtout la présence de bénévoles de Graulhet avec leur président Bernard Mialet et celle de Jean-

Paul Célariès, président de la délégation territoriale du Tarn. Jean-Luc Faupin, président de l’unité

locale de Réalmont, les a accueillis et a de suite abordé le sujet primordial, connu de tous : le

regroupement des deux unités locales de Graulhet et Réalmont, sous l’appellation « Vallée du

Dadou ». Que les personnes, qui, par nécessité ou par générosité, fréquentent les locaux soient

rassurées. Le local de la rue Peseignes à Graulhet et celui de la place Henry-Dunant à Réalmont

continueront leurs activités, urgences, secourisme, action sociale. Un seul bureau sera élu mais

comme actuellement pour les deux unités, un responsable sera bien présent dans chaque local.

Jean-Paul Célariès a développé le sujet, la nécessité de se regrouper pour plus de présence et

d’efficacité. La mutualisation de moyens et les synergies entre les bénévoles seront optimisées. «

Un mariage intelligent », résume-t-il. Plus de précisions en mai, le bureau sera connu après les

élections générales conformément au calendrier établi par les instances nationales. Elles se

dérouleront via un site de vote en ligne entre le 3 mai 2021 à 8 h et le 9 mai 2021 à 21 h.

Évidemment, seuls les adhérents, à jour de leur cotisation, y participent. Six unités locales

couvriront le département : Albi, Carmaux, Castres-Mazamet, Gaillac, Lavaur, Vallée du Dadou

Graulhet-Réalmont.

Deux associations de Graulhet et Réalmont s’étaient déjà regroupées en 2019.

Lors de l’assemblée générale de l’ADDAH, l’association de Défense des Droits des Accidentés et

des Handicapés, dans la salle de l’Odéon à Graulhet, les deux sections l’avaient officiellement

entériné.
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