Roquebrune-Sports - Assemblée générale du 20 janvier 2018 - REMERCIEMENTS

Avant de poursuivre notre AG, je demande à Roger Flattet, à Daniel Juliet, à Dany Vanaquère et à
Danielle Aymé de venir auprès de nous.
Roger
Pendant de très nombreuses années tu fus la cheville ouvrière de Roquebrune-Sports. Nous avons
partagé nombre de moments de bonheur, nombre de réalisation avec le tour du Rocher, la
Picholine, la plongée, le VTT et autres.
Lorsque Gérard fut président tu fus à ses cotés, tu le fus également pour moi.
Nous avons également partagé quelques désillusions, et je sais ta sensibilité.
Je ne vais pas ici faire les litanies glorieuses de toutes ses années, mais sans ta présence
l’asso iatio fut e tai e e t t s diff e te.
Roger tu es da s l’ uipe et ous o pto s ue tu estes e o e à nos côtés, comme ce fut le cas
cette année.
Merci Roger
Daniel
Toi aussi tu souhaites p e d e uel ues dista es ave le o seil d’ad i ist atio .
Toi aussi tu es un pilier de Roquebrune Sports, u ho
e de l’o
e ais ave u la , u
abattage et un œu
o e.
Tu nous as expliqué avec sincérité et émotion ton envie de souffler.
Toi aussi tu es da s l’ uipe et je te e ouvelle ot e volo t de te ga de t s p s de ous, des
personnes comme toi sont si précieuses.
Ta discrétion te tient éloignée des flashs, mais nous qui te connaissons si bien ne pouvons que te
dire MERCI.
Merci pour tout Daniel.
Danielle Ayme
Depuis de nombreuses années tu fus une adhérente fidèle, participative, soucieuse de la vie
associative et toujours souriante.
Tu quittes Roquebrune alors bonne route Danielle et merci de ce parcours avec nous.
Dany
Pou toi Da y, u petit ou uet …..
Pas le bouquet de bienvenue car depuis des années tu participes à la vie de la section gym avec
dévouement et abnégation.
Non un bouquet de sy pathie des e
es du Co seil d’ad i ist atio pou to i t g atio .
U e fo e de li d’œil affe tif….
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