
Mesdames et Messieurs les Elus,
Chers AMIS,

C'est avec honneur et une grande joie que je vous accueille dans ce lieu 
mythique du CCCM.

Ce qui fait la force de notre association est le fait que le Président est bien 
entouré.

Si j'avais un titre à donner à ce document, ce serai : « MERCI »

– Merci au C.A. qui fonctionne parfaitement, avec plein de propositions et 
de nouvelles idées : un formidable Bureau... et j'adresse encore tous 
mes remerciements à Jean-Pierre pour ses comptes-rendus très 
détaillés, à Denise pour les comptes parfaitement tenus et qui nous met 
régulièrement au courant, du nerf de la guerre : l'argent que nous avons 
en caisse !

– Merci aux différentes commissions pour leurs implications tout au long 
de l'année.

–  Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour le maintien en état et 
le bon fonctionnement de notre matériel.

 Des aménagements ont été réalisés, vous vous en rendez compte à 
chacune de vos visites au Club... et je vous assure qu'il y en aura 
encore d'autres.
D'ailleurs nous commençons à être un peu à l'étroit dans ce local. Nous 
consulterons les « décideurs municipaux » afin d'améliorer encore le 
cadre de nos activités.

– Merci à vous chers Membres pour votre disponibilité lors de nos 
nombreuses activités. Il suffit de faire une demande et les volontaires se 
trouvent aussitôt.

– Merci aux formateurs : VINI, DANIEL, RENE pour leurs implications et 
surtout la préparation irréprochable de leurs séances de formations, afin 
de nous faire progresser encore.

Les films réalisés sont des films de bonne qualité. Cette année nous tendrons 
vers la très bonne qualité... ensuite viendra l'excellence !
Cette année nous travaillerons surtout sur le SON, le son de nos films.

« REGARDER UN FILM LES YEUX FERMES ! ».... cette phrase de 
Gilbert, nous allons essayer de la mettre en application.

Enfin, merci aux élus municipaux pour leur écoute et les moyens financiers et 
matériels mis à notre disposition.



Il a été « mis au frigo » ces derniers mois......pas le POT que nous allons boire
tout-à-l'heure ….. mais nous allons le ressortir et l'améliorer, car il est notre 
vitrine sur l'extérieur.
Je veux parler de notre « site WEB ». L'évolution de notre société, dite 
connectée, fait que maintenant c'est devenu un outil indispensable.

En ce qui me concerne, j'arrive à la dernière année de mon mandat.
Rassurez-vous, je ferai en sorte de ne pas faillir à la fonction que vous avez 
bien voulu me confier.

Des erreurs, on a le droit d'en faire une, deux... et c'est deux de trop...
Sachez que je serai toujours à l'écoute de vos remarques, si cela reste dans 
le sens positif, afin d'améliorer encore notre fonctionnement.

L'avenir se construit, la routine nous fera régresser …
Il faut vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver !

Enfin, une phrase de M. André MALRAUX, grand homme de Culture :
   « Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues ! » 

« ALLER DE L'AVANT … ! »  est et sera toujours ma devise.

Je vous remercie de votre attention. 
.

      


