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30 nov 2020

30 Novembre 2020

Chers amis,  

Les magasins vendant des marchandises non essentielles ont rouvert leurs portes, et nous ouvrons les essentielles 
petites fenêtres de la visio conférence. 
Il y a celle de Gilles Luneau admis au sein de notre club, parmi les visages familiers, les sourires amicaux qui 
ponctuent l’isolement encore présent... 
Nathalie expose avec clarté le déroulement de son année pas comme les autres, mais efficace et chaleureuse. 
Alexandre détaille avec rigueur les comptes et sa superbe gestion ! 
Un grand bravo à la superbe équipe 2019-2020 j 
Notre hippodrome accueille des courses sans public, nous continuons nos réunions en visio conférence remplaçant 
les réunions présentielles. 
Dénis présente son budget prévisionnel, puis Daniel Sarberg présente le collège pour son année de présidence 
future, un groupe fourni et brillant qui permettra de rajeunir, dynamiser et intégrer tous les membres. 
De nouveaux et beaux horizons se dessinent ! 
Avec Denis Schmidt qui se propose à la présidence 20222-2023 pendant le gouvernalat de Pierre André Testard, 
nous aurons l’occasion de travailler la main dans la main. 
Toutes nos félicitations à ces belles équipes qui vont faire évoluer notre club et proposer un nouvel élan.  
D’ici là l’attentive rigueur de notre président Pascal continue de faire merveille en cette année très particulière. 

Avec toutes mes amitiés,  
Bonne semaine à tous,  

La bulletinière.
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