The 12-14 B.D…. The Bénévole Day du 09 juin 2019
Dimanche…. 21 h… El Présidente a été ‘victime’ (Il ne s’est quand
même pas trop débattu…) d’une agression physique, et même
buccale devant ses compatriotes…qui se sont démenés pour lui
venir en aide…ou pas !
Mais que s’est-il passé du côté des bénévoles pendant cette 13e
édition de La 12-14 pour en arriver là ?
Un petit tour en coulisse pour nous aider à y voir plus clair…

Dès le matin à la
buvette…la journée
s’annonçait…gaie…
On ne sait pas ce qui se
passe derrière le bar… mais
ça nous le rend joyeux le
Lapinou Jeff…
Il en est passé du beau
monde pour profiter
des talents de tirage de
Pascal et Jeff… certains
préférant garder
l’anonymat…
on t’a pas reconnu RVJAG !
D’autres assumant tout à fait :
Sophie et Tony…la boutique est
fermée !!! Il faut rentrer
maintenant !
Steph a bien tenté de se faire bien voir…une approche…dans le dos de Véro…
Après le Monaco et les cookies présidentiels…il tente de s’attirer les faveurs du
Président à coups de frites…

Sûrement pour gratter quelques points
fayotage au Championnat 12-14…
C’est moche d’essayer d’engraisser le
Président !
Sophie et Tony avaient déjà essayé avec les
crêpes…

Mais Papa David est plus
préoccupé par le fiston
Douzy …qui lui aussi semble
avoir un problème… au
postérieur…

Et ce n’est pas le seul !!! Steph n’en est pas sorti indemme non plus !
‘ça me troue le c..’ aurait-on entendu dans les travées de RG…et pas dans La Tranchée…
David a pris des mesures…
enfin la mesure…
‘c’est dingue, ça faisait surement
cette taille là !’
Il aurait fallu mettre de l’huile
dans les rouages au lieu de la
mettre dans la friteuse.
Ce à quoi Steph rétorqua que s’il
en était ainsi, il préférait mettre
de l’eau dans
son vin, ce qui
est assez rare pour être pris au 13e degré…voir 13,5°……
Pendant ce temps-là, heureusement que certains bossaient, aidés
par les tournées… de transport en commun

Le reste de la Team Bénévoles était en
pleine…réflexion… pour percer le
mystère du Bénévole Day :
Il bosse le week, il prend la flotte, il
brasse des tonnes de matos, se fait agresser
par ses compatriotes, est fatigué au point de
confondre le Président et sa chérie…
Alors que se passe-t-il à La 12-14 pour qu’ils
aient tous le sourire et l’envie de remettre ça
l’année suivante ?
Réponse le 14 Juin 2020…pour la prochaine.

