
Je vous remercie toutes et tous d’avoir répondu à notre invitation pour ce moment fra-

ternel. Et merci à Christiane qui a préparé ce cocktail et de faire d’une pierre deux 

coups puisque je j’associe à mon départ son anniversaire. 

D’abord merci pour le cadeau offert lors de l’AG qui nous permettra Christiane et moi de 

nous évader deux ou trois jours, on verra la destination ultérieurement. 

Je vous remercie de m’avoir accompagné et surtout supporté pendant ces 14 années, 

qui ont passé très vite. 

Je remercie Daniel P d’avoir malgré lui pris le manche, mais comme il dit c’est par inté-

rim, ce qui veut dire que le problème reste entier et que vous aurez pendant 6 mois un 

an à travailler pour chercher une ou un président. 

Je vous fais confiance car le bureau et le CA constituent une équipe aguerrie, fonction-

nelle et expérimenté. 

Ces 13 ans ont passé vite très vite, et je pense que le bilan est positif ; l’héritage de nos 

prédécesseurs a permis de continuer tranquillement les anciennes activités tout en 

créant petit à petit de nouvelles, un des chantiers dont je suis fière c’est nos locaux et le 

mobilier que nous avons hérité de la MACIF, ce qui a permis de travailler dans d’excel-

lentes conditions. 

La mise en informatique de notre gestion, si elle a fait grincer des dents au départ en a 

pas moins été une réussite. 

Il y a aussi les différents partenariats notamment avec Maroc Pavoine qui a permis de 

limiter les frais de locations de salles. Et le dernier en date avec la CAS EDF qui per-

mettra aux ateliers mémoires de fonctionner pendant les vacances scolaires, et au 

scrapbooking. 

Ces deux dernières années, ont considérablement ralenti notre fonctionnement, et aus-

si comme je l’ai dit lors de l’AG :  ce maudit virus, qui n’en finit pas d’abîmer les corps, 

de contenir les ardeurs de la jeunesse et de briser les esprits. Voilà, j’espère que tout 

çà c’est derrière nous, il faut maintenant passer à autre chose et penser à l’avenir. 

On est là pour boire un coup, alors buvons comme le dit la chanson : buvons encore À 
l'amitié, l'amour, la joie…                                                          

Daniel et Christiane 

Merci beaucoup pour cette belle 

soirée, comme le dit la chanson, tu 

resteras dans nos cœurs !!! 

Bonne retraite et profitez en au 

maximum !!!  


