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Jean-Noël Théraud

Patrick Etienne

Christine Séité

Bonne élève pendant les séances
de travail (oui oui, travaille,
pendant que d’autres s’amusent
sur leur ordi !).Les documents et
les cartes étalés sur la table, pas
toujours facile de ne pas se
perdre !
Mais une fois les livres refermés,
notre élève Christine se faisait
complice de jean No, surtout pour
ce qui concerne l’apéro ! Un rosé
piscine ? Pour le rosé : toujours
Ok quant à la piscine : c’est une
autre histoire !!

4 ans qu’il projetait d’envoyer l’ACP
sur le marathon de Québec ! Il aura
fallu une rencontre : Brigitte Harig,
au marathon de Paris 2010 pour
lancer l’affaire ; la motivation de la
commission Québec, la disponibilité
de JP Allain et l’enthousiasme de
tous les participants ont fait le
reste ! Il a pris beaucoup de plaisir à
organiser ce voyage et aussi les
« soirées-réunions
«
qui
se
terminaient toujours…..Bien !!

Alias « digicode » (on se demande
pourquoi!)
S’est
beaucoup
investi
dans
l’organisation de ce voyage (et lors
de nos réunions ou on pouvait se
sucrer le bec avec ses kouigns/
pommes/caramel au beurre salé !
NDLR)
Il y a pris tellement de plaisir qu’il en
a fait un journal, poussant même le
vice jusqu’à imiter Arthur Wynne
pour notre plaisir à tous !

Joëlle Théraud

Thierry Le Priol

Christiane Le Priol

Organiser ce voyage aura été
pour elle, comme pour tous les
membres de la commission, une
très belle expérience !
Très réactive face aux questions
posées lors des réunions, elle a
toujours
quelque
chose
à
raconter, un commentaire à faire,
une « modif « à apporter aux
« topos « rédigés par Patrick !
Elle ne serait pas un peu …
chiante ?
Non,
juste
un
peu
perfectionniste...

Alias « Tête d'ampoule »
Est entré, avec Christiane, dans la
commission Québec, suite au
désistement d’Hervé et Isabelle.
Est à l'origine de notre fabuleuse
sortie du 05 août et c'est grâce à
lui si nous avons pu découvrir ou
redécouvrir ces circuits, un peu
trempés, ce jour là, mais tellement
dépaysants.

Est à l'origine de la création de
l'apéro appelé
«Québéquette Provençale. »
Les erreurs mènent souvent à de
grands succès...
Humm Christiane, c’est quand que
tu fais une tarte ???

