Assemblée Générale ASF PDLL 2018
Le samedi 03 février 2018, vers 14h30, c’était l’assemblée générale de l’ASF PDLL à la
Chapelle Rousselin (49). Comme à l’habitude, une partie du bureau était venue un peu plus tôt, en
fin de matinée, pour prêter main forte au Président, afin de préparer la salle (chaises, coop, pompe à
bière, et autres accessoires nécessaires à la réussite d’une bonne AGR…). Ce petit moment entre
membres du bureau, avant l’arrivée de tout le monde, nous permettait de peaufiner les points clés
de la réunion et surtout de lister les sujets sur lesquels il faudrait insister.
Cette année, quarante-huit adhérents et leur famille, venant de tous les départements de la
région, avaient fait le déplacement pour assister à ce rendez-vous, au combien important dans la vie
de l’amicale.
L’heure de la réunion était arrivée et c’est tout naturellement que les personnes présentes
s’installaient face aux membres du bureau (c’est beau le respect). Le Président prenait aussitôt la
parole en souhaitant la bienvenue à tout le monde. Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour étaient
abordés, certains étant plus longs à présenter, notamment les dossiers SALON, INTER et RSCF qui
suscitaient quelques questions bien légitimes. Cette réunion était aussi une bonne occasion pour
Tatave et Tatavette (les dinosaures à la tête de la COOP régionale depuis une dizaine d’années) de
passer la main à la Famille GLEDEL. La réunion se finissait en fin d’après-midi, par la signature des
pouvoirs pour les membres du bureau que se rendraient à LIMOISE le 7 avril 2018.
La deuxième partie de cette journée battait désormais son plein avec le traditionnel apéritif
en commun, où chacun y allait de son blabla. La soirée musicale permettait, quant à elle, de se
dégourdir un peu les jambes, après cette après-midi de réunion studieuse et constructive, avec entre
autre une nouvelle version de la chorégraphie du Film « Titanic » par une danseuse inconnue à ce
jour dans ce rôle (mais sans Di Caprio). Le monde du cinéma était, il est vrai, bien représenté,
puisque nous avions aussi la chance d’avoir une représentante de la Famille TUCHE avec ses
chaussures (crocs) rose fluo, il ne lui manquait que les bigoudis et la robe de chambre polaire de la
même couleur pour qu’on l’appelle « ma Chicorée »(dossier à suivre de près).
Tard dans la nuit, à la fin de la musique, c’est tout naturellement qui les derniers
noctambules, encore debout, prenaient la direction de leur duvet ou de leur camping-car, pour une
courte nuit, dite réparatrice.
Le lendemain matin, pour ceux qui étaient restés à dormir sur place, c’était désormais
rangement et nettoyage, puis venait le moment fatidique des « au-revoir » et des traditionnels « à
bientôt ».

