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COMPTE-RENDU 90 ANS DU CLUB LE 2 JUIN 2018
Cette manifestation a commencé dès le jeudi 31 mai par la dédicace du très beau livre
«le club raconte ses 90 ans.»
Organisée et préparée par l’équipe de François, cette soirée après un bon repas pris avec
nos anciens dans une auberge a été une réussite total:
Emotion, gaité, curiosité, sympathie résument cette soirée terminée par un apéritif.
Les 100 livres commandés sont vendus et quelques demandes sup.. sont notées
Le comité directeur fera un sondage avant de recommander des éditions.
MERCI! à toute l’équipe qui a travaillé dur sur ce bel ouvrage.
Le 2 juin au Diapason.
Dès 7 H 30 du matin nombreux licenciés étaient présents à la salle pour la préparation.
10 h: début concentration cyclos: malheureusement, peu connue sur Roanne cette
organisation n’a vu passer qu’une vingtaine de cyclos dont un venant de Paray le Monial.
11 H 30: apéritif avec accueil du comité régional Rhône-Alpes Auvergne, venu volontairement
en réunion à Roanne pour notre fête.
A la suite des prises de paroles des présidents et d’un élu roannais (Mr Mursy)
un copieux apéritif préparé par le traiteur (Pains et Traditions) a comblé les invités.
Sur toute la journée, une exposition de vieux livres club, une projection en boucle sur écran
de la vie de notre club, une présentation de VAE par un vélociste, quelques vieux tandems
de légende étaient présentés, ainsi que la panoplie de nos maillots anciens.
19H30: soirée cabaret qui a réunit 66 personnes; une très bonne ambiance, un partage,
des échanges entre génération ont accompagné la dégustation d’un repas traiteur
animé par Laetitia et son cabaret jusqu’à 1 H du matin.
J’étais demandeur et volontaire pour cette manifestation,je suis aujourd’hui
satisfait, comblé et heureux et je remercie toute l’équipe qui m’a fait confiance et qui a joué
le jeu à fond. Nous étions une équipe, joyeuse, entière et là a été toute la réussite. MERCi …!
Michel Sabaté

