
Cher	  Michel,	  

	  

En	  tant	  que	  nouvelle	  déléguée	  du	  club	  des	  séniors	  ES13,	  je	  me	  fais	  le	  porte	  
parole	  de	  tous	  les	  adhérents	  pour	  te	  remercier	  pour	  les	  21	  années	  que	  tu	  leur	  
as	  consacrées.	  

Bien	  sur,	  durant	  ces	  années	  beaucoup	  d’anciens	  nous	  ont	  quitté	  mais	  ceux	  qui	  
sont	  encore	  là	  se	  souviennent.	  

Tu	  as	  pris	  la	  présidence	  du	  club	  en	  1988,	  et	  tu	  l’as	  quittée	  avec	  beaucoup	  de	  
peine	  en	  Juin	  2009.	  Cette	  décision	  était	  difficile	  à	  prendre,	  mais	  tu	  l’as	  fait	  
parce	  que	  Marie	  France	  et	  moi-‐même	  t’avions	  promis	  de	  continuer	  ton	  œuvre.	  

21	  années	  pendant	  lesquelles	  tu	  as	  donné	  sans	  compter	  de	  ta	  personne	  pour	  
trouver	  les	  locaux	  (	  cercle	  chemin	  de	  la	  Marteleine,	  chez	  Jeanette	  Durbec	  	  et	  
enfin	  chez	  Françoise	  PICOT	  où	  tu	  n’as	  pas	  hésité	  à	  le	  remettre	  toi-‐même	  en	  
état),	  	  organiser	  les	  lotos	  le	  jeudi	  tous	  les	  15	  jours,	  les	  sorties	  à	  la	  journée,	  les	  
voyages,	  enregistrer	  la	  comptabilité,	  rendre	  visite	  aux	  malades,	  distribuer	  les	  
colis	  offerts	  par	  le	  Conseil	  Général.	  

Enfin,	  je	  dirais	  que	  tu	  as	  été	  l’exemple	  parfait	  du	  Bénévole.	  Dans	  cette	  tâche,	  tu	  
n’étais	  pas	  tout	  seul	  ,	  ta	  femme	  France	  ,	  toujours	  très	  discrète	  ,	  et	  des	  
bénévoles	  comme	  Rosette	  Agnetti,	  Martine	  Borriello,	  Lucienne	  Durbec,	  Juliette	  
Bérenger,	  Françoise	  Picot	  et	  bien	  d’autres	  	  dont	  je	  n’ai	  pas	  connaissance	  t’ont	  
épaulé.	  

Cette	  Médaille,	  tu	  la	  mérites	  grandement	  pour	  tout	  le	  bonheur	  que	  tu	  as	  donné	  
à	  nos	  Anciens	  en	  les	  réunissant	  au	  sein	  de	  ce	  Club.	  

Nous	  espérons,	  que	  la	  nouvelle	  équipe	  de	  bénévoles	  ainsi	  que	  moi-‐même,	  
serons	  capables	  d’accomplir	  cette	  tâche	  aussi	  bien	  que	  toi,	  et	  peut	  –être	  	  aussi	  
longtemps.	  

Nous	  t’accueillons	  avec	  grand	  plaisir	  en	  tant	  qu’adhérent	  	  au	  Club	  où	  tu	  peux	  
maintenant	  «	  	  te	  reposer	  »,	  et	  nous	  vous	  remercions	  tous	  deux	  ,	  ton	  épouse	  et	  
toi,	  de	  votre	  participation	  	  à	  nos	  activités.	  

Les	  adhérents,	  les	  bénévoles	  et	  moi-‐même	  vous	  embrassons	  très	  fort.	  



	  

	  	  

	  

	  


