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PIQUE-NIQUE DU PRESIDENT
ET 20EME ANNIVERSAIRE DE LA COUPE MAREK MILIK
LA FERE (AISNE), LE 24 JUIN 2012

Chers Amis,
La lecture du compte-rendu qu’a fait Jean-Pierre de notre traditionnel pique-nique du dimanche
24 Juin me fait revivre cette sympathique journée et le reportage photos de notre ami Jean-Yves
l’illustre si bien qu’il laisse penser que les parapluies sont des ombrelles et que la spectaculaire
tente a été dressée pour nous protéger des rayons du soleil !
Je tiens à renouveler mes remerciements à nos amis Dana Milik et René Simons qui nous ont
merveilleusement reçus dans leur propriété, tout spécialement décorée pour la circonstance et qui
ont déroulé le tapis rouge, c’est le cas de le dire, pour accueillir leurs hôtes d’un jour.
Merci également pour les attentions toutes particulières qu’ils ont eu la délicatesse de nous offrir,
les très beaux gâteaux d’anniversaire, le café mais aussi le T-shirt souvenir de cette belle journée
assorti à la plaque de rallye réalisée à l’initiative de David Doyhamboure, lequel malheureusement
était retenu au chevet de son épouse pendant que nous festoyions.
Ce rendez-vous dit « Pique-nique du Président » est toujours un grand moment d’amitié et de
convivialité et je souhaite que nous puissions nous y retrouver chaque année de plus en plus
nombreux.
Merci Dana et merci René !
A bientôt le plaisir de vous revoir tous, lors de nos prochaines manifestations dès la rentrée de
septembre…
Et en attendant je vous souhaite de superbes vacances !
Bien amicalement,
Antoine-Pierre BLONDET
Président
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