
Les bonnes choses de la vie

 

Un bon repas, une bonne ambiance, une agréable camaraderie autour de nos vies de bécanes… voilà ce que nous avons vécu le samedi 15
décembre lors de la soirée du club : VIVE LE BELIER ! Nos vacances dans le VAR nous ont permis de retrouver ce qui nous est cher : rire
et amitié.

Chacun avait apporté de bons petits plats et cette soirée avait un avant-goût de fête de Noël. C’est un plaisir, pour Brigitte et moi-même, de
partager ces moments sympas avec la bande, moments de plus en plus rares depuis notre éloignement.

J’ai envie de faire un GROS clin d’œil à tous ceux qui œuvrent, de prêt ou de loin, au bon fonctionnement de notre club. Nous savons tous
que ce n’est pas chose facile que de mobiliser les gens, faire adhérer tous les membres, faire des choix et décider en prenant en compte
tous les points de vue… le rôle n’est pas facile mais il y a toujours de bons lieutenants qui suivent le sillon du président, c’est le principal !

Une nouvelle année va arriver et certaines responsabilités vont être changées ou redistribuées. Nous sommes persuadés que plusieurs
d’entre nous auront de bonnes idées et que la relève sera assurée : une chance pour ceux-là de mettre en œuvre leurs projets et leur façon
de voir les choses…

N’oublions pas les bonnes choses de la vie : partager son loisir au sein d’un club dont les différences individuelles en font sa richesse.
Heureusement que nous ne sommes pas tous pareils car on s’ennuierait rapidement… harmoniser tous ces états d’esprit est un challenge
difficile.

Brigitte et moi-même tenions à vous souhaiter à tous, avant notre départ, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne
continuation. De beaux voyages et de belles balades sont en perspectives pour le club, profitez pleinement de ces bons moments !

Santé, Amitié et Moto… tels sont les ingrédients d’un bélier heureux.

SUPER ANNEE 2013 et LONGUE VIE A NOTRE CLUB !!!

Jean-Marc et Brigitte  


