Assemblée Générale Régionale 2019 de l’ASF-PDLL à la Chapelle Rousselin.
Ce samedi 9 février 2019, pour cette ixième « Assemblée Générale Régionale de l’ASF-PDLL », les adhérents
ont dû braver les rafales de vent et les nombreuses averses pour se rendre à la Chapelle Rousselin. Une participation
certes moins nombreuse que l’an dernier, mais toutefois de très grande qualité. Les chiffres de la participation, de 44
adhérents et de 70 adultes au total, sont contrôlés, au moment où je rédige, par notre Secrétaire, pour voir s’ils
correspondent bien avec ceux enregistrés par la Préfecture de Police du Village (humour Yvréen).
Après le mot de bienvenue de notre Président, la réunion peut alors commencer dans un calme exceptionnel
au début (étonnant non), mais au fur et à mesure des sujets abordés, il faut à plusieurs reprises l’intervention
intempestive du sifflet du Webmaster pour faire retomber la pression (pas la bière bien sûr…). Tous les sujets sont
abordés, Balades, Rassemblements, Inters, Salon et AG Nationale… puis tout naturellement vient le moment des
Bilans, de la Coop, les Comptes par la trésorière et les Statistiques de notre site internet. Pour finir et avant de
clôturer l’ordre du jour, le bureau se félicite de l’arrivée en son sein d’une nouvelle recrue de choix en la personne
d’Hélène SAOUT. Je pense que notre amicale va vers l’exemplarité en matière de parité (je ne serai donc plus obligé
de passer la serpillère l’an prochain (humour à la con je sais, hihihi…).
Certes la réunion est terminée, mais les sujets sont toujours bien présents dans la tête de nos adhérents et la
discussion continue tout naturellement autour du bar de fortune, mis en place dès le matin. On cale les balades, on
peaufine les rassemblements, on y va de sa remarque et de sa proposition, mais le plus important est bien ailleurs,
relancer la machine pour cette année 2019, les ingrédients sont bien là il ne reste plus qu’à faire monter la
mayonnaise. Les retardataires ne pouvant se libérer plus tôt arrivent à leur tour et s’intègrent très vite aux petits
groupes déjà formés.
Devant la salle, le pizzaïolo est désormais à pied œuvre, mais il sait que l’apéro n’est pas encore servi, donc
pas de coup de bourre en vue avant quelques temps. Le DJ s’installe à son tour et s’est tout naturellement que le
président demande la mise en place des tables et des victuailles pour l’apéro. Quelques ventes « flash » de la coop,
dont un « cadeau » avec une innovation à la Glédel, en mode catapulte (y fallait y penser) gagnée par une très jeune
femme de 35 ans parait-il (elle se reconnaitra). Notre doyen, gérant de la coop, qui après un grave accident de
gobelet, nous fera aussi une démonstration dite de « technicien de surface (avec éponge) » en adoptant la position
bien connue du Kamasoutra « de la chèvre qui broute ». Pures moments de délires que nous aimons bien en Pays de
la Loire, ça soigne tous les bobos et ça ne coûte rien, à part de ne pas se prendre au sérieux.
Le moment du repas est enfin arrivé, mais il y a encore des retardataires qui raclent les fonds de bouteilles,
notamment chez les femmes, trop contentes de se retrouver, entre copines, en ce début février. Les pizzas sont
désormais les bienvenues, elles nous permettent aussi de nous installer par affinité autour des tables. La soirée est
bien avancée et la musique refait de nouveau son apparition pour les trémousseusses de derrière, majoritaires il faut
bien le dire, à part peut-être, notre mascotte et ami « P’tit Mi..el » qui est plus souvent avec la gente féminine
qu’avec nous dans ces moment-là. Notre nouveau « quinqua » Totoff, part se coucher dans les premiers, il est
fatigué parait-il, lui qui, il y a quelques mois encore, faisait la fermeture de tous les rassemblements, mais ça c’était
avant qu’il ait ses 50 ans printemps (hihihi..). Certains danseront jusqu’à tard dans la nuit, mais cette année la fatigue
aura eu raison de beaucoup de monde, et cela de bonne heure.
Le lendemain matin c’est petit déjeuner en commun par ceux qui sont restés sur place pour dormir. Nous
attaquons ensuite la traditionnelle séance de nettoyage des lieux, afin de permettre à notre Président « préféré » de
rendre les locaux à la municipalité dans un état de propreté irréprochable et comme tout bonne chose à une fin,
nous reprenons la route chacun de notre côté en nous disant à très bientôt.
Le Webmaster

