
                                                         -------------------- 
  
Chers amis, 

Je pense que vous avez tous passé une bonne soirée, l’ambiance était sympathique et cela a fait beaucoup de 

bien de se retrouver dans ce climat amical. 

 

Petite ombre au tableau, l’absence de notre gouverneur et notre ADG, le covid était passé par là. 

Heureusement par l’intermédiaire de la technologie, des échanges avec Pierre Hageman et le bureau ont eu lieu 

et nous avons vraiment eu la sensation d’être ensemble. 

Merci aux techniciens et surtout à Modeste d’avoir assuré la liaison… 

 

Le bilan est très positif et notre gouverneur n’a pu que féliciter le club. Nous savons tous que chacun donne en 

fonction de son temps , de son tempérament et de son pouvoir et que ce n’est pas toujours facile.. 

Enfin ce qui compte c’est le résultat ! 

 

Le point noir qui reste, non pas, à régler mais à améliorer c’est l’effectif ! challenge pour les mois à venir… 

 

Nous avons eu la chance d’avoir la visite de personnes qui représentaient  

« le RIRE MEDECIN ET NOUS AVONS PASSE UN AGREABLE MOMENT AVEC EUX » , 

 plein de promesse pour l’avenir : un chèque leur a été donné pour leur permettre de continuer ces visites 

merveilleuses pour ces enfants. 

Merci à Uniser de nous avoir un petit coup de pouce et ainsi nous permettre d’honorer nos engagements. 

 

Témoignages de reconnaissance 

Nous avons eu la joie de remettre deux PHF 

 l’un Olivier Samouélian, président de l’an prochain pour la seconde fois et l’autre à Gilles Gadet. 

 

Martine et Guy Rolin ont été nommés Membres d’honneur en remerciements, de leur soutien et de leur aide 

depuis plus de 20 ans au club. 

 

 

 

 

Beaucoup de projets à venir :  



soirée théâtre le 5 février 2022,  

conférence sur les monnaies le vendredi 18 mars 2022,  

handicheval jeudi 14 avril,  

Célébration des 30 ans du club le 14 et 15 mai 2022 et  

les 4 et 5 juin le salon des plantes. 

 

Merci à tous d’avoir participé à ce moment important du club,  

une pensée toute particulière à Serge et Annick Lio qui étaient absents pour cause de santé, nous avons bien 

regretté votre absence, à très bientôt.  

 

Chantal Pothier 

  


