AU FIL DE LA VIE
Numéro 8

Avril 2017

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Trois, six, neuf ….. quel bail !
Quand en 2011 vous m’avez confié la Présidence du Club, je ne pensais pas en 2017 être assis sur le
même fauteuil. Élu avant tout pour reconstruire les fondations du club et réaménager les statuts et
le règlement intérieur, je comptais cesser mes fonctions en 2014. Point n’en fût et le même scénario
reprit cette année. Trois, six, neuf, un mandat de sénateur ou un contrat de présence longue durée.
Depuis 2011 beaucoup de choses ont changé au sein du Club et j’ose le dire dans une direction positive. Tout cela
n’a pu se faire que dans le cadre d’un climat empreint de confiance réciproque et de collaboration sans faille.
Certes, il y a eu de temps en temps des « couacs », mais dans un monde réputé parfait le parfait n’existe pas.
Il ne me reste plus qu’un mot à vous dire : MERCI. Merci aux membres du Bureau, du Conseil d’Administration, aux
animateurs, à vous tous membres de l’Association, aux représentants élus et administratifs de la Ville de
Mandelieu, sans qui le Club n’aurait pas la renommée qu’il a atteinte.
Jean Marc GILLERON
Monsieur le Maire, Henri LEROY, qui nous à fait l’honneur de participer à notre Assemblée Générale, était
accompagné d’une importante délégation municipale : Monsieur Sébastien LEROY 1er adjoint, Mesdames Claude
CARRON, Monique WOLFF, Valérie ALLEGRE, et Mr Gilles GAUCY, témoignant ainsi de l’intérêt qu’ils accordent à
notre Association. Nous leur adressons un grand MERCI. Lors de son discours , Monsieur le Maire a exprimé sa
satisfaction de voir le Club être sur de bons rails, en souhaitant que cette bonne voie se perpétue. Il à fait l’éloge
de notre Président pour ce résultat. S.L.

De nombreux participants à l’Assemblée Générale …. Mais oui vous êtes là !!!

Le discours du président en présence du Maire.

Après l’effort, le réconfort !

Le nouveau conseil d’administration

LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL
Au premier rang ( assis ) de gauche à droite :
Danielle REGHEM
Mauricette CORDEAU
Secrétaire
Trésorière
Michel REGHEM
Vice-Président

Claudine DURAND
Trésorière

Au second rang (debout ) de gauche à droite :
Joël BOIS
Emile BARRE
Edmond Mendel
Sorties du club
Sorties du club
Polyvalent
Gérard DEMEYERE
Photographe

Serge LAROZE
Vice-Président

Jean Marc GILLERON
PRESIDENT

André GRUNDT
Secrétaire Adjoint

Georges DUCHESNE
Animateur Pétanque

Georges BERROT
Conseiller Financier

Didier FLAHAUT
Sorties du club

Michelle PIERRAT
Polyvalente

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2017
Forte participation des membres du club, 143 personnes étaient présentes à l’assemblée, au cours de
laquelle il à été procédé au renouvellement du Conseil d’Administration par un vote à bulletins secrets.
Avec les pouvoirs, le nombre de votants a été de 250, dont 237 suffrages exprimés. Sur les 19 candidats,
15 ont été élus, pourvoyant ainsi les 15 sièges prévus par les statuts.
Lors de la première réunion du nouveau Conseil qui a eut lieu le 23 Mars, présidée par Madame Claude
CARRON adjointe au Maire, il a été procédé à l’élection des membres du bureau.( Résultat ci-dessus)

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
SORTIE À SAINT AYGULF DU 22 JANVIER
Cette seconde expérience dans cet établissement
est aussi réussie que la première. Belle salle privée
– Buffet de grande qualité – Animation « cabaret »
par Michel Salinas, avec la participation
exceptionnelle de Georges Duchesne et sa guitare.
Très belle journée ( malgré le mauvais temps ). S.L.
LA FÊTE DU MIMOSA
Comme c’est la coutume, notre club a participé à
la 22 ème Fête du Mimosa en Février dernier,
dont le thème était « Les 5 éléments » . Notre
char, réalisé par nos adhérents sous la direction de
Monique Fayet, représentait « la Terre ». Il était
animé par 5 enfants et Monique, et conduit par
l’homme invisible Yves Raffaghello. Merci à tous
pour cette belle réussite. A l’année prochaine.
M.F. – S.L.
SORTIE EN ITALIE du 26 FÉVRIER
Restaurant IL GIARDINO à VALLEBONA
Par une belle journée de printemps avant l’heure, nous
avons en deux cars rejoints VALLEBONA pour un repas
transalpin. Avant ou après le repas, pendant que les
amateurs se donnaient aux bras de Terpsichore, les
aventuriers découvraient un magnifique village perché.
Les dames sont revenues de cette escapade avec de
magnifiques bouquets de genêts fleuris. Merci à
l’équipe d’animation.
G.B.

SORTIE DU 26 MARS
Restaurant LOU CASTELET à CARROS
Le soleil avait fait oublier dès le matin une fin de
semaine d’un temps digne de « ch’Nord ». La salle, très
claire, accueillante laisse préjuger d’un bon après-midi
et ce fut le cas : bon repas, très bonne ambiance
(chaude à certaine(s) tables…) finalement nous avons
passé une très bonne journée.
A. G.

RUBRIQUE DES ANIMATEURS
BELOTE
Le repas annuel de la Belote à eut lieu le Mardi 28 Mars à l’Hostellerie du Golf de Mandelieu, à la
grande satisfaction de la cinquantaine de participants. Encore un grand merci à Francis, animateur et
organisateur, pour cet excellent moment.

EVE
LINE DANSE
Chaque lundi dès avant 15 heures les amateurs sont là
impatients de danser joyeusement et sans contrainte
sur des musiques modernes ou des standards. Venez et
vous serez convaincus. G.B.

LE SALON DU LOTO
Il faut de temps en temps, en fonction de sa durée d’emploi, changer des éléments de son
salon. C’est ce qui arrive à l’animation loto. À la suite de problèmes de gestion financière, et
après les réponses formulées par les membres du jeu au questionnaire qui leur avait été
proposé, il a été décidé à forte majorité de porter le prix du carton à 3 euros (10 euros les
quatre) en ne changeant pas les quotas de gagnants et de gain. Ainsi, j’espère au vu des
résultats positifs enregistrés avoir la pérennité des chocolats de Pâques et du repas annuel. Et n’oubliez pas, plus
vous serez…, plus vous serez satisfaits. LE PRÉSIDENT

PROCHAINES SORTIES - REPAS DANSANTS
DIMANCHE 30 AVRIL : Auberge du GRAND CHÊNE à SILLANS- LA- CASCADE - VAR
JEUDI 25 MAI (Ascension) : Restaurant SERVELLA à CASTAGNIERS - 06
DIMANCHE 25 JUIN : VOYAGE à TOULON
C’est pas la fête ! .… champêtre ! Cette année était celle du renouvellement du Conseil d’Administration et
donc du Bureau. Vu son importance, l’organisation de cette fête se prépare dès le début de l’année et je ne
pouvais, en toute conscience, imposer la suite du travail à un successeur possible. La fête champêtre 2018 n’en
sera que plus belle. Pour remplacer la manifestation, une journée au Port de TOULON est en gestation.
Le toujours ….. Président.
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU - Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin
de 9 h30 à 11 h30 en nos bureaux d’ EDEN PARC (1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à Mandelieu.
Tél : 04 83 28 22 14 .

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
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
COTE SUD F-LEURS 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
LEONIDAS 627 avenue de Cannes Tél : 04 93 49 65 50
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
ORPHIR Bijoutier 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA Tél : 04 93 47 20 77
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