POT AMICALISTE A DIJON

C’est à nouveau une tradition !
Ce rendez-vous « amicaliste », nous l’attendions avec impatience. Bien sur nous n’étions pas
motivé uniquement pour le plaisir de trinquer « quoique par ces fortes chaleurs »
Non la motivation était avant tout axée sur le plaisir de nous retrouver et partager tous ensemble
un excellent moment de convivialité.
Vu sous cet angle, cette petite réunion à parfaitement rempli son rôle. C’était très sympathique !!!
Nous n’avons pas été particulièrement gâtés en cette journée de jeudi 4 aout. Plongé dans une
longue période de chaleur, il a fallu que la pluie s’invite uniquement cette journée pour nous
compliquer la vie.
Qui aurait osé braver un tel déluge après avoir déjà pris une bonne douche sur le vélo ?
Nous étions hélas qu’une cinquantaine à nous retrouver au Boulodrome. Légèrement en dessous
de nos espérances mais qu’importe. Ce fut encore pour les présents une réunion parfaitement
réussie. Il suffit de regarder pour comprendre que ce simple moment passé entre nous prend de
l’importance. Il règne parmi les présents un besoin d’échanger et de partager, comme si nous
attendions cet instant avec impatience.
Bien sur le Tour 2016 a monopolisé les conversations mais pas forcément sur un côté négatif. Les
participants présents nous ont assurés avoir pris un réel plaisir sur ce tour. Certes assez difficile
mais particulièrement attrayant, avec une super ambiance.
La Corse au programme a évidement contribué à la réussite de cette belle organisation.
Les points convivialité organisés par les volontaires de l’amicale ont été particulièrement appréciés.
Aux dires des concernés, les quelques instants passés avec les bénévoles et le ravitaillement
abondant avant la prochaine difficulté ont redonné force et courage pour poursuivre.
Par votre action, vous avez contribué à donner une image séduisante de l’amicale, ce qui n’est pas
négligeable. Merci à vous !!!
Invité par Jacques Launay (préposé aux relations publiques), notre Président Fédéral Dominique
Lamouler nous à fait l’honneur dune visite sur notre stand. Une visite détendue toute en
convivialité très appréciée des participants.
Toujours invité par Jacques, Jean Claude Morin s’est excusé de ne pouvoir être présent parmi
nous. Il a rédigé un mail (Ci dessous) à l’attention de l’amicale.
Personnellement je le remercie également très sincèrement pour ses éloges à l’encontre des
volontaires présents sur le Tour.
* * * * *
Message du 04/08/16 10:05
De : "Nadine et JeanClaude"
A : "Jacques LAUNAY"
Copie à :
Objet : re: tr: amis du tour cyclo.

Bonjour Jacques,> > Je n'ai pas pu cette année aller à la SF comme tu le sais.> > J'epère que tout va pour
le mieux et que le beau temps est de la partie.> > Peux tu faire passer ce msg lors du pot que vous
organisez en fin d'après midi ?> > Je voulais remercier chaleureusement les amis du Tour qui ont reçu de
belle manière la 16ème édition en offrant une super collation 4 fois à des endroits bien choisi qui ont ravi les
cyclotours comme je les appelle. > L'accueil, le sourire, la gentillesse, la sympathie des amis du Tour à
l'égard de toutes et tous, furent particulièrement appréciés d'autant plus que la qualité et la quantité des
collations étaient exceptionnelles.> > Vraiment, un très grand merci.> > Ceci a aussi contribué à ce que
cette 16ème édition fut très appréciée des participantes et participants.> > J'ai adressé un mail à toutes et
tous il y a 15 jours pour les inciter à adhérer à notre association "les amis du Tour". J'espère que je serai
entendu. Possédant le fichier, je pourrai envoyer une demande d'ahésion à chacun; il suffit de le l'envoyer
par mail.> > Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de semaine fédérale et vous dit à
bientôt...en fonction de mon emploi du temps.> > Très amicalement> > Jean-Claude> > > > > > Message
du 06/06/16 11:40
* * * * *

Toujours dans les messages d’amitié, François Nesson dit être désolé de ne pouvoir être présent
au pot de l’amicale, il assure tous les amicalistes de sa plus sincère amitié.
Merci à toi François, Message transmis
Que faut-il ajouter pour clôturer cette aimable réunion?
A mon sens rien, tout est dit y compris par les absents.
Par nos actions ciblées, nous contribuons à donner une envie collective à poursuivre notre route
ensemble.
N’est-ce pas l’essentiel à retenir ?
Le président de l’ATC
Michel Corand

