DISCOURS 18 mai 2019 – 25 ans.
Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement l’équipe qui forme le bureau de l’A.S.L.C. C’est grâce à leur
investissement personnel que cette journée a vu le jour.
PAUSE
ELODIE, secrétaire impliquée depuis cette saison.
PIERRE, qui travaille dans l’ombre en nous offrant un site internet intuitif et complet. Le logo que Nadine Lemonnier
a créé est dorénavant notre emblème.
OLIVIER et MANU qui tiennent les comptes. Pour l’occasion, nous avons eu une subvention exceptionnelle de 500€ de
la part du Crédit Agricole.
DOMINIQUE le vice-président, qui nous offre toute son expérience associative.
BRAVO à eux, vous pouvez les applaudir !
PAUSE + prendre photo de groupe
Le bureau tient, à l’occasion des 25 ans du club, à remercier les anciens présidents.
Thierry POTIER, le fondateur, Georges Uhlen, Carine Gaies et José Crépel.
Grâce à eux, depuis 25 ans, nous pouvons jouer à Châteauneuf-sur-Sarthe au badminton en mode loisir. Depuis ma
première adhésion en 2011, j’apprécie les rencontres, les échanges intergénérationnels sur le terrain à un tarif
abordable.
L’association a le plaisir de vous offrir une composition de Mathez pour vous remercie pour votre présence et de votre
investissement passé.
Remettre les lots + prendre photo
La publicité le répète assez, l’activité physique est vitale pour notre corps. Je sais également que socialement, c’est
encore plus vrai ! La mixité sociale des adhérents est une richesse pour le collectif.
Personnellement, je dois beaucoup à l’A.S.L.C. car c’est sur le terrain de badminton que j’ai rencontré ma femme
Christelle et qu’aujourd’hui Alexis peut à son tour frapper le volant. A l’époque, j’avais les cheveux longs, et Christelle
était engagée comme secrétaire de l’association.
Offrir la possibilité de faire du sport du débutant au confirmé et au plus grand nombre est une valeur de l’A.S.L.C.
Ce groupe hétéroclite est la force de l’association. Pour remercier l’ainé du club et valoriser sa fidélité depuis toutes
ces années, GEAORGES UHLEN. Nous lui offrons ….
Remettre le cadeau à Georges + prendre photo
Je vais laisser la parole à Thierry POTTIER fondateur de l’A.S.L.C. en 1993.
J’espère qu’il est heureux de voir le développement de son association qui permet de jouer dans la convivialité. Soyez
rassurés, avec la création de la section 10-15 ans, nous espérons ainsi donner l’envie à des jeunes de la pérenniser.
Avant de lui transmettre le micro, le bureau a voulu également mettre en avant Nathalie GUILLET et Nicolas BÉCOT
pour leur investissement bénévole. Nathalie gère depuis de nombreuses années et avec constance l’ouverture du
samedi matin. Nicolas s’est impliqué dans le championnat loisir pour défendre les couleurs de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Merci à eux.
Remettre le cadeau à Nathalie et Nicolas + prendre photo
MERCI.
Donner le micro à Thierry POTTIER.

