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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux »
Mère Térésa.
Dans ses éditoriaux mon honorable prédécesseur Jean-Marc GILLERON, n'avait pas
son pareil pour valoriser « son Club » qu'il aimait tant. Je lui rends hommage pour tout le travail
accompli. Je remercie par ailleurs Serge LAROZE, qui a assuré avec succès l'intérim de la présidence.
Les femmes et les hommes du conseil d'administration élus le 16 mars 2019, m'ont fait l'honneur de
me choisir comme président du Club. Je remercie tous les votants pour leur confiance. Je leur prie de
croire à mon profond dévouement pour mener à bien la mission avec l'aide et le soutien des membres du
bureau.
Je souhaite vous apporter des idées nouvelles pour pérenniser et valoriser le Club. J'attache une
importance particulière à la communication et redynamiser le site internet de notre association me paraît
une nécessité.
Je veux dire à toutes les animatrices, à tous les animateurs et aux personnes apportant leur
compétence dans les différentes activités du club, qu'ils ont toute ma confiance. Sans leur sens élevé du
bénévolat les différentes animations proposées ne pourraient se dérouler dans de bonnes conditions.
Je tiens à les remercier et je vous demande de leur témoigner votre sympathie et votre
reconnaissance, ils le méritent bien.
Je leur dédie cette citation de Saint-Exupéry : « Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur. »
Didier FLAHAUT.

Assemblée générale du 16 mars 2019

L’allocution du Maire aprés celle du président
Le buffet est enfin ouvert !

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL
Au premier rang ( assis ) de gauche à droite :
Jacqueline FICHOT
Danielle REGHEM
Secrétaire adjointe
Secrétaire principale
Claudine DURAND
Trésorière principale

Didier FLAHAUT
Président

Denis DOYEN
Trésorier adjoint

Au second rang (debout ) de gauche à droite et au fond :
Yves RAFFAGHELLO
M. France SOLLBERGER
Georges BERROT
Vice - président
Secrétaire adjointe
Conseiller Financier
Monique FAYET
Sorties

Mauricette CORDEAU

Gérard DUCHATEAU

Monique DUJARDIN
Vice - présidente

Gérard DEMEYEREE
Animateur Photographe

Michel REGHEM
Vice - Président

Edmond MENDEL

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
En cette belle journée printanière, nous étions 116 membres présents, porteurs de 134 pouvoirs ; soit une
représentation de 250 voix sur 330 membres inscrits (à jour de cotisation).
En fait, il y avait deux A.G. : l’une, extraordinaire, pour demander aux adhérents d’entériner une
modification de nos statuts permettant de réduire de 3 ans à 1 an le délai de carence pour être éligible au
conseil d’administration. Cette disposition a été adoptée à l’unanimité, ce dont je vous remercie.
L’autre, ordinaire annuelle, mais avec le renouvellement du conseil d’administration à l’ordre du jour.
À la veille de mon départ de ce conseil et de ma présidence, j’ai tenu à féliciter et remercier tous les
bénévoles en les citant, qui apportent leur travail et leurs compétences pour faire vivre notre beau CLUB
LOISIRS.
J’ai également rendu hommage à Jean-Marc Gilleron, décédé en novembre, qui a laissé notre association
dans une excellente situation, fruit d’un investissement important et efficace pendant 8 années.
J’ai vivement remercié Monsieur le Maire, Sébastien Leroy, ainsi que les membres de son équipe
municipale : Mesdames Claude Caron, Monique Volff, Valérie Allègre et Martine Laubenheimer, pour leur
présence régulière à nos assemblées, ce qui nous honore et nous prouve l’intérêt qu’ils portent à notre
grande association mandolocienne. Serge Laroze

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
LE REPAS DANSANT DU 14 Février chez
LOU CASTELET à CARROS
C’est le top du top lorsqu’on associe un beau et
très bon restaurant avec un excellent animateurchanteur à la voix d’or, on obtient ce résultat :
Nous avons passé une journée formidable que
nous
renouvellerons
assurément
l’année
prochaine.
Merci à Michael Salinas, qui est aussi membre de
notre Club, et que nous retrouverons pour la Fête
champêtre en juin prochain. S.L
LA FÊTE DU MIMOSA DE MANDELIEU les 23 et 24 Février
Une très belle réussite ! 21 membres de notre Club (dont son Président) ont participé au fleurissement du char que
nous avions choisi, avec les A.V.F, qui
représentait le point de départ des aventures de
Marco Polo en gondole à Venise. Contrairement à
l’année dernière, nous avons eu un superbe soleil
printanier pendant les deux journées du Corso.
La ville de Mandelieu nous a remis un diplôme
d’honneur, et Monsieur Le Maire m’a adressé une
lettre personnelle de félicitations et de
remerciements pour notre contribution à la
réussite de cet événement qui a attiré plus de 40
mille visiteurs cette année. Alors un grand merci
à nos adhérents bénévoles et à Monique Fayet
pour sa large participation à notre organisation
sans faille. Serge Laroze

LA RUBRIQUE DES ANIMATIONS
Nous étions 51 convives pour profiter de l’invitation d’Eve Line Dances au
repas
qui s’est déroulé au « Quai 06 » à Mandelieu. Belle soirée et
animation réussie de notre professeure animatrice EVE. Merci. G.B.

COUNTRY MODERNE

- Reprise le lundi 29 avril de 10h à 12h salle liberté rue Janvier
PASSERO. Animation assurée par Myrande ROBIN, professeure de country. Revenez nombreuses et nombreux
avec Stetson et Santiagues pour cette relance attendue.

SCRABBLE - Toute l’équipe
vous attend pour une partie de
scrabble le jeudi après-midi à
partir de 14 heures. D.R.

AINÉ-RELAX - Comme
le montre la photo ça
respire le bonheur et la
bonne ambiance, vous
pouvez nous rejoindre tous
les mardis matins de 9H30
à 11H . A.Grundt

LE YOGA - Venez nous rejoindre à
l’Espace Liberté les lundis de 9h à 10h et
les vendredis à Eden Parc de 16h à 17h.
Profeseure Anne Marie ASTRUC
animatrices Suzanne DELCOURT et
Dany ALEXANDRE.

LOTO - Ce premier trimestre nous avons maintenu une fréquentation régulière d’une
cinquantaine de personnes les mardis après midi à partir de 14h30 dans la grande salle d’Eden
Parc. Merci pour votre fidelité, toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Michèle Rossi.
BELOTE - Si le nombre de participants
reste stable pour la belote, il est en
augmentation sensible pour les concours
de coinche qui ont lieu tous les 1er et 3ème
mardis du mois (environ 20 équipes, soit
40 personnes). Le dernier repas de
l’animation a eu lieu ce mardi 2 avril au
restaurant « Quai 06 » de La Napoule à la satisfaction
générale des beloteurs.
F. de O. & S.L.
Echec aux ECHECS !... Devant le manque d’intérêt des membres du Club Loisirs et la présence d’un club de la
fédération d’Echecs sur le même site depuis plusieurs mois, nous avons pris la décision de cesser cette animation.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
REPAS DANSANT le Dimanche 28 AVRIL au Restaurant Martinus à SAINT AYGULF (Var)
Animation Jean- Marc SUEUR et son accordéon.
REPAS DANSANT le Jeudi 30 MAI (Ascension) au Restaurant AMORETTI à Castagniers (06)
Animation Alain BOONE, nouveau D.J avec son clavier synthétiseur.
LA GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE le Dimanche 9 JUIN (Pentecôte) au Parc Robinson de MANDELIEU
Six heures d’animations musicales variées, avec repas sous chapiteau.
REPAS DANSANT le Dimanche 22 Septembre au restaurant la FERME DES GENETS à BORMES les
MIMOSAS - Var.

LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU
Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9 h30 à 11 h en nos bureaux d’ EDEN PARC
(1er étage au fond du couloir), 478 Avenue Paul RICARD à Mandelieu. Tél : 04 83 28 22 14
Email : clubloisirsmandelieu@gmail.com – Site : www.clamandelieu.fr

NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant à nos
adhérents des avantages particuliers (conditions au secrétariat) Le meilleur accueil vous sera réservé par :
AMPLIFON Appareillages auditifs - 391, Avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 49 75 26
COTE SUD FLEURS 369 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 92 97 68 93
JEAN-CLAUDE BIGUINE Coiffeur 13 avenue Janvier Passero Tél : 09 81 63 29 00
LA CAVE DU CHÂTEAU - Traverse du Château à LA NAPOULE - Tél : 09 66 91 50 22
LE THIRTY Restaurant 337 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 54 58
OPTIC 2000 369 av de Cannes Tél : 04 93 49 02 82 - OPTIC 2000 Géant Casino Tél : 04 93 49 20 00
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