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Le Club fête le départ
de sa présidente

a salle de.conférence était
pleine à craquer ce mardi
29 'ltovembre, car les

membres du Club de I'Age d'Or se

sont retrouvés auLour d'un rePas

festif offert par l'association à ses

adhérents pour fêter I'année qui

se termine, ainsi que la fin de, la

présidence,dYyetle, Agne-l à la
tête de I'association depuis 2008.

C'est avec une certaine.émotion
qu'elle a remercié Ie maire Alain
Ciniès, Edmond Escourrou, les

adhérents pôur leur fidélité et ses

collaborateurs dont 1e plus pré-

cieux, son mari François, qui pen-

dant toutes ces années a assuré

avec bonne humeur toute I'inten-
dance et la logistique des lotos
mensuels. En effet le Club de

l'Âge d'Or peut s'enorgueillir
d'avoir des adhérents venant de

tout le canton, qui, une fois Par
mois se retrouvent Pour Passer un
après-midi de conviviaiité autour
d'un goûter et d'un loto qui Pro-
pose toujours des lots bien
attrayants. La gestion rigoureuse

du Club a permis au cours de I'an,
née, d'offrir à ses adhérents
quatre lotos,ainsi que la gratuité

de ce délicieux repas concocté
par le traiteur.Nègre de Ventenac.

Michel Assemat, un fidèle ami du

Club et ancien président a Pris
aussi la parole §our remercier
Yvette qui a su dynamiser I'asso-

ciation. Au moment du dessert,
I'assemblée a levé le verre pcilr
souhaiter la bienvenue à la nou-
velle équipe qui va prendre Ia

suite en janvier 2017. Une nou-
veile page s'ouvre avec Berna'

dette Chaix qui continuera ses

fonctions 'de trésorière, Clau-
dette Marty, Iacqueline Seillier,

Roseline Toran qui se lancent
aussi dans I'aventure. Àprès le
repas, le loto gratuit a clôturé
cette agréable iournée avec
quatre gagnants dès la Première
quine ce qui est tout à fait excep-

tionnel. RendeZ-vous est Pris
pour I'assemblée générale qui

âura lieu le mardi 31 ianvier. I

L,e nouueau bureau de l'Age d'Or donne rendæ-rtotts le 37 iwuia


