M. TRIAIL, adhérent du GFT a proposé une nouvelle équipe. Je soumets au vote l’élection de ces
nouveaux membres du C.A. éventuel.
- M. TRIAIL Michel, adhérent, est élu à l’unanimité
- M. TRAULÉ Richard, adhérent, est élu à l’unanimité
- Mme TRIAIL Léa, adhérente, est élue à l’unanimité
- Mme TRAULÉ Nicole, adhérente, est élue à l’unanimité
- Mme SCHWEBEL Christiane reste membre du C.A.
En ce qui concerne les autres propositions de personnes soit :
- M. DOUTRIAUX – Mme DISCONTIGNY – Mme VAVASSEUR – Mme DOUTRIAUX, par
manque de connaissance, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer.
- J’avais contacté M. MADELEINE il y a quelques mois, il n’était pas partant mais pouvait faire du
dépannage. Depuis sa santé ne lui permet plus de s’engager.
Nous restons à disposition pour revoir toutes ces personnes.
Je remercie pour tout le travail accompli depuis 10 ans d’activité :
- Claudine LAHOUTTE, pour la gestion des sorties théâtre, cabarets et ballets, très appréciées de nos
adhérents puisqu’elle remplissait le car à chaque sortie.
- Françoise ZBINDEN, responsable de la section musique. Elle avait beaucoup de difficultés à trouver
les spectacles mais à chaque sortie, personne n’était déçu. Elle assurait également la gestion et la
maintenance du site GFT.
- Jacques AUDOUY actuellement en convalescence, qui a toujours déniché des sorties surprenantes
couronnées à chaque fois par une visite dans un restaurant. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
- Christiane SCHWEBEL qui organisait les grands voyages toujours appréciés et en plus assurait la
gestion courante de nos finances. Elle est la seule rescapée de toute l’équipe actuelle.
- Françoise BEAUGEOIS qui assurait les permanences deux fois chaque semaine. On ne peut oublier
notre chère Geneviève RUET qui formait un duo inoubliable avec Françoise. Elles assuraient la
gestion courante de tout le secrétariat.
Je remercie la Mairie pour la jouissance de notre local.
Je souhaite que le GFT se relève de tous les départs et puisse continuer à vivre avec la nouvelle équipe.
Chantilly, le 31 août 2021
Le Président,
Claude MATS
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