N° 9

« Opération Eurofa 2012 »
Bonjour à tous,
Une information est arrivée aux oreilles du colonel JPP…

MESSAGE TOP SECRET
‘’ Gros stock de matériel stratégique entreposé dans les locaux d’Eurofa à Couthenans. ‘’
MISSION pour le groupe d’intervention de l’AFMV :
 Dans un premier temps, envoyez 2 hommes en éclaireur qui prendront contact avec le
correspondant local.
 Dans un deuxième temps, déterminez le matériel nécessaire à l’équipement du Fort du MontVaudois.
 Dans un troisième temps, opération commando de récupération à la nuit tombée le 22.10 –
17h15 puis évacuation vers la base de repli.
 Rendre compte en fin d’opération.
Terminé.
Voilà donc ce qui s’est passé, en fin du mois dernier, pour l’achat de mobilier de magasin suite à la fermeture des
locaux EUROFA. Gérard Blanchenoix et Jean-Paul Prévost sont donc allés négocier le 22 octobre une série de
matériels qui sera très utile à l’aménagement de notre Fort.
Nous avons acquis :



10 des bacs de présentation - Dimensions : 85 x 85 cm - Hauteur AR : 110 cm - Hauteur : 80 cm Profondeur : 30 cm qui seront transformés en vitrines pour les salles d’exposition,





6 bacs plastique Allibert - Dimensions : 80 x 60 cm – Hauteur : 40 cm
9 grilles vermiculées gris : 200 x 60 cm pour l’affichage pour les photos,
5 grilles « Caddy » vermiculées gris : 180 x 80 cm + 2 de 80 x 80 cm – idem

Nouvelles du Fort N° 9

Page : 1 / 2

Jean-Paul Prévost - Le 18.11.2012



2 bustes de mannequins, + 6 tables gigognes de 2,4 m de longueur,





2 portants bleus avec 3 paniers + 2 banderoles

1 pancarte d’extérieur recto-verso + 5 projecteurs, + 6 tréteaux,

 Heureusement, le 7 novembre pour la récupération de ce mobilier, les bras étaient nombreux !!!

Christophe Tissot de PTAC et Julien Lewandowski étaient venus avec leurs camions.

MISSION ACCOMPLIE !!! Merci à tous les participants pour leur implication !!!
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