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ActualitéActualité

Commençons par le début. Comment êtes-vous arrivé 
dans l'entreprise et dans les Activités Sociales ?
En soit ça a commencé très jeune, je suis fils d'agent. Mon 
père était agent EDF au district de Plan du var mais on partait 
peu en vacances avec la CCAS. J'ai réellement découvert les 
Activités Sociales quand je suis rentré moi-même dans les 
entreprises au gaz à Cagnes sur Mer en 72. C'est là que j'ai 
pris conscience de nos acquis. 

Et la section foot? Comment est-elle née ?
Assez naturellement Il y avait déjà quelques potes au gaz qui 
jouaient et on a rapidement eu l'idée de monter la section. 
Avec l'aide de la CMCAS et de Sylvain Chevalier, président 
du Gazelec ça s'est fait rapidement. On a d'abord fait une 
première rencontre EDF contre GDF puis on a monté la 
première équipe de foot à 7 en 1978. 45 ans plus tard, 
l'équipe existe encore, toujours affiliée à la FSGT. Malgré 
les pépins physiques, l'équipe pointe à la 8eme place du 
championnat dans la catégorie super vétéran. C'est une 
fierté, nous sommes restés fidèles aux convictions qui 
nous animaient il y a 45 ans, à savoir porter le sport dans 
l'entreprise et surtout pour tous. 

Et cette section cycle alors ?
Et bien, c'est incroyable mais comme tout le monde nous 
avons pris de l'âge. Certains ne pouvant plus jouer au foot, 
s'étaient mis au vélo. Au lieu de le faire chacun de son côté 
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A l'occasion des 45 ans de la section du 
Gazelec de Cagnes sur mer, revenons sur 
le parcours de Philippe Ropa, qui anime 

ces sections, depuis leur création. Un 
engagement fort pour les Activités Sociales 

qui dure. Retour sur son parcours.
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nous avons gardé cet esprit de club et tout naturellement 
nous avons fondé la section cycle en 2012. C'est une section 
assez dynamique avec 23 licenciés, 2 sorties par semaines 
le mercredi et le samedi et un stage annuel. J'insiste, nos 
sections sont ouvertes à tout le monde alors n'hésitez pas à 
venir essayer et à nous rejoindre.

Pas de lassitude depuis 45 ans ?
Non, c'est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté 
que je préside ces sections depuis 45 ans. C'est beaucoup 
d'abnégation, de sérieux et de présence pour y arriver. Mais 
il faut surtout être bien entouré. C’est le travail d'une équipe 
qui propose toujours et encore des activités sportives qui 
rassemblent et permettent à tous de pratiquer dans l'esprit 
du club. J'en profite pour adresser un grand merci à tout le 
bureau et aux adhérents pour leur implication dans le club, à 
nos sponsors, les entreprises CEMPF et ADE Elagage Service, 
ainsi qu'un petit clin d'œil à Bruno Ricard, notre secrétaire 
pendant 10 ans, qui a malheureusement décidé d'aller vivre 
dans une autre région. On lui souhaite le meilleur.

C'est un bel engagement, l'engagement d'une vie ?
Oui sans doute. J'ai toujours œuvré dans ce sens, 
personnellement, dans ma vie sportive mais aussi de 
militant. Sur la Slv de Cagnes sur mer je participais au réseau 
solidaire avec des collègues. A ma retraite en 2006, j'avais 
du temps, c'est à nouveau un collègue qui m'a entraîné pour 
faire des convoyages. Vous savez les activités Sociales, c'est 
quelque chose d'énorme pour moi ; j'en ai toujours profité, 
je suis parti en vacances, mes enfants sont partis en colos 
grâce à l'implication d'autres collègues militants. A moi aussi 
de m’investir, pour leurs enfants. C’est collectivement qu’on 
a toujours pu avancer et c’est collectivement qu’on pourra 
continuer à faire vivre les Activités Sociales

                                             

Pour rejoindre la SECTION GAZELEC CAGNES /MER 
ACTIVITÉES FOOT ET CYCLO

Animateur Cyclisme :   
GONZALEZ JEAN MARIE
06 62 21 86 10 

Animateur Foot :
MORGAND STEPHANE
06 18 27 27 79

PRESIDENT  Philippe Ropa 
06 51 72 81 69 

TRESORIER  DEMANGE PHILIPPE  
06 69 12 89 93                                         

SECRETAIRE  Berini Christian   
06 62 28 48 12


