
Bonjour à vous mes chers Amis et merci d'être venus à cette Assemblée qui revêt cette 
année une gravité toute particulière.  

Et tout d'abord je voudrais remercier quelqu'un sans qui mon investissement dans la 
section, bien qu'imparfait, n'aurait pas pu être ce qu'il a été au cours de ces longues années, 
particulièrement ces derniers temps où les problèmes rencontrés ont souvent rendu ma 
compagnie pénible. Sa présence, sa discrétion, sa tolérance envers mes sautes d'humeur 
m'ont été d'un précieux secours. Je veux parler de Sosso, ma petite femme que je remercie 
beaucoup. 

Etant un piètre orateur vous le savez, je vous prie par avance de m'excuser si mon 
élocution ne répondra pas à votre attente, mais le stress que je subis, pour ne pas parler de 
déprime, ne va pas arranger les choses. 

 
A tous seigneurs tous honneurs, je vous signale la présence de membres du Comité 

Directeur venus de leur propre initiative: 
Jean-Louis Poussard, Président; 
Dominique Bellière, Vice et Past Président, responsable de la revue; 
Gérard Bascoulergue, Vice-Président, membre de la section Méditerranée; 
Gérard Lefèvre, Trésorier national; 
Michel Locquet, responsable internet. 
 
Comme je vous le disais, cette Assemblée va marquer un tournant important dans la vie 

de notre section, commencée avec certains d'entre vous il y a maintenant 17 ans. Nous 
sommes encore une dizaine de cette époque: Gérard H bien sûr, Paul Burro, celui qui, tout 
comme moi, était inscrit hors section avant son ouverture en 1994: nous réclamions alors à 
Dominique la création d'une antenne locale, Michel Asso, Yves Moinard, Bernard Durantet, 
Elio Severi, Jean-Louis Balsa, Roger Lanza et Jean Pieracci que nous avons plaisir à revoir 
parmi nous après ses récents ennuis de santé qui lui ont causé, ainsi qu'à nous, bien des soucis.  

Ensuite, je voudrais évoquer la mémoire de Jean-Claude Durante qui nous a quittés cet 
été.  Pendant les 10 ans où nous l'avons côtoyé, nous avons cru qu'il avait réussi à vaincre sa 
maladie, tant sa discrétion et sa gentillesse étaient grandes, mais hélas il a dû rendre les 
armes. Le 19 novembre dernier nous avons appris avec tristesse le décès de Cathy, l'épouse 
de Michel Laot, déjà malade lors de leur inscription chez nous. Et pour faire bonne mesure, 
Jean-Paul Bozonet est décédé le lendemain après de pénibles séances de radiothérapie 
cérébrale. Il était, avec Michel Asso et Christian Ferrandini, l'un des rares propriétaires de 
Traction encore dans leur jus dans notre section, section qui décidément paye un lourd tribut 
à cette terrible maladie. Lorsque leurs proches l'ont souhaité, une délégation de la section a 
participé aux obsèques et y a apporté une composition florale réalisée par la famille Zuliani. 

 
Il y a aussi un départ que nous regrettons, moins dramatique heureusement, c'est celui 

de Claude et Micheline Bertin qui ont déménagé pour se rapprocher de leurs enfants dans le 
Gers. Leur absence à nos sorties a déjà été remarquée et le sera encore, c'est sûr. Ayant 
zappé son inscription, j'ai été surpris et heureux de le voir ici tout-à-l'heure venir se joindre 
à nous. 

Egalement, il y a eu Claude et Marie-Rose Verdegl, retenus aujourd'hui par d'autres 
obligations, qui ont pris leur retraite et abandonné le Miéjou où nous avions nos habitudes. 



Heureusement Jacky Magnani, absent excusé lui aussi, a réussi à nous trouver à St Laurent-
du-Var un nouveau point de chute pour nos repas / réunions bimestriels. 

 
Sans tenir compte du déménagement et des décès, l'effectif "virtuel" à ce jour s'élève 

à 92 membres. Un beau score si l'on considère les évènements fâcheux qui ont eu lieu l'année 
dernière. Beau score pour lequel je vous garantis que j'ai dû "mouiller ma chemise" pour aller 
récupérer des membres négligents bien tard dans la saison, après force mails et coups de 
téléphone. Une espèce de "retape" bien pénible, dans le but de maintenir très haut l'effectif 
de la TU. 

 
Je voulais vous présenter un diaporama de nos activités passées comme c'était devenu 

la coutume à chacun de nos bilans annuels, mais cette fois le cœur n'y est pas, vous vous en 
doutez. De toute façon, vous trouverez toutes les photos sur cette  année écoulée et sur 
beaucoup d'autres bien plus anciennes, sur notre site auquel je vous renvoie. Site qui a été 
restructuré, allégé et embelli grâce à l'implication toute professionnelle et empreinte de 
grande générosité de Philippe Tabone qui a accompli là un travail remarquable que je tiens à 
souligner: un grand merci à toi, Philippe. 

 
Pour ce qui est de nos  activités pendant l'exercice 2011, on peut les résumer ainsi: 
- 10 sorties TU ou participations à des manifestations organisées par d'autres clubs; 
- 2 raids internationaux à l'actif de Jean-Paul Turquin et de Bernard Prudhomme; 
- 2 participations à des manifestations humanitaires (Handicap International et le 

Téléthon); 
- 2 participations à des commémorations militaires du souvenir (8 mai et 3 septembre 

avec Louis Dental); 
- 7 repas / réunions au Miéjou, puis à la Zone. 
 
Je vais passer la parole à Michel pour le compte-rendu financier, puis à Jean-Louis 

Poussard et ensuite je reviendrai vers vous pour vous rappeler les grandes lignes de ce qui 
nous a conduits à cette situation, en préambule au débat que vous attendez. 

Je recommande à tous ceux qui vont prendre la parole de "faire court" par respect pour 
nos hôtes en ne retardant pas trop l'heure du repas. 

De même, lorsque vous serez invité à parler, approchez-vous de la table pour pouvoir 
utiliser le micro. 

Merci de votre attention, à tout-à-l'heure. 
 

Charly 
 
 
 


