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COMPTE RENDU
DU PIQUE-NIQUE DU PRESIDENT
ET VINGT TROIS ANS DU TROPHEE MAREK MILIK
(Organisation : Emmanuel BAZINET/Jean-Pierre BOIROUX)

Dimanche 6 Juillet : il pleut, il vente : c’est l’horreur.
L’horreur ? Vous n’y êtes pas du tout ! La chaleur et la bonne humeur sont partout présentes, dans l’accueil
de nos hôtes, Bénédicte et Emmanuel Bazinet, comme dans le cœur des participants, tous heureux de se
retrouver à notre traditionnel pique-nique du Président. Que dis-je heureux ? Enthusiasts !!!
Avantage de cette météo : le champagne de notre sponsor Veuve Clicquot Ponsardin est (presque)
naturellement conservé à bonne température !
Ceux d’entre-vous qui ont bonne mémoire auront remarqué que c’est exactement de cette manière que je
commençais le compte-rendu de notre pique-nique du 24 Juin 2012 !!!
Ceci étant, il en faut plus que çà pour «doucher» l’enthousiasme de propriétaires de R-R & Bentley et ce
sont 17 Rolls-Royce, 9 Bentley et 74 «pique-niqueurs» qui se sont retrouvés à l’heure du déjeuner, le panier
dans une main et le parapluie dans l’autre !
A cela, il faut ajouter quelques beaux spécimens automobiles qui se sont mêlés au rassemblement pour notre
plus grand plaisir : Ferrari, Lamborghini, Maserati, Jaguar, Porsche, Mercedes AMG… ainsi qu’une superbe
R-R New Phantom que notre hôte avait eu la merveilleuse idée d’exposer sur sa pelouse !
Après quelques mots d’accueil du Président Blondet, il a été procédé à la remise du Trophée Marek Milik
(lire historique en annexe). Pour cette 23e année, c’est notre ami et dévoué secrétaire Jean-Yves Rondeau qui
a été désigné et en sera dépositaire jusqu’à l’année prochaine, en récompense et remerciement du formidable
travail qu’il accomplit dans ce rôle depuis bientôt quatre ans pour que vive notre Club. Compliments !
Antoine a aussi chaleureusement remercié notre hôtesse ainsi que les parents d’Emmanuel pour leur
charmant accueil en leur offrant, au nom de tous les participants, quelques fleurs qui viendront compléter le
fleurissement de leur propriété, en souvenir de notre passage à La Malignerie. Un trophée en verre,
élégamment gravé de la « Spirit of Ecstasy » et réalisé par Jean-Pierre Boiroux a été remis à Emmanuel.
Il était -en faim (!)- l’heure d’ouvrir les paniers et glacières et, comme d’habitude, cela s’est révélé un
délicieux moment que de faire circuler entre les tables, les spécialités et «flacons» spécialement préparés par
les uns et les autres, pour un déjeuner merveilleusement convivial…
Après la pluie le beau temps (!!!) et nous avons pu terminer cette journée sous un soleil radieux autour de
nos automobiles, une petite balade dans le village pour essayer une auto, projet d’une nouvelle rencontre, un
digestif… et il était l’heure de se séparer en se lançant des « à bientôt » !...
Encore un grand merci à «Bébé» et Emmanuel de nous avoir réuni dans leur joli coin de Normandie !
Jean-Pierre BOIROUX
14 Juillet 2014
___________________________
Rolls-Royce Enthusiasts’ Club – Section France - 2, rue Rossini – F-75009 PARIS
Président : Antoine-Pierre Blondet – Tel : (33) 01 48 01 95 65 – Fax : (33) 01 40 22 06 76 - rrec@tea-cerede.com
Courriel : rrec.france@gmail.com
site internet : http://www.rrecfrance.com

Section FRANCE

LE TROPHEE MAREK MILIK
Chers Nouveaux Membres,
La Coupe Marek Milik qui est présentée au cours du Pique-nique du Président, est décernée au membre le
plus actif et le plus méritant de l’année.
Cette tradition a débuté en 1992, un an après la disparition tragique de mon mari, Marek Milik, qui était un
membre actif du club RREC. À la suite de son décès, le club a créé un trophée à son nom et en sa mémoire.
Marek Milik était un homme d’une grande générosité, avec beaucoup de présence et d’humour très british.
Son talent de graphic designer ainsi que son grand professionnalisme se traduisaient par la création et
l’édition des bulletins de la section française du club RREC.
Sa disparition si soudaine marqua à jamais les esprits et pour cela, la remise de la Coupe Marek Milik est à la
fois un acte de mémoire et une célébration de l’activité et du mérite du meilleur membre de l’année, quelle
que soit sa contribution.
Dana Milik

Remise de la Coupe Marek Milik au Pique-nique du Président chez E&B Bazinet, le 6 juillet 2014
(de G à D : Dana Milik, le Président Antoine-Pierre Blondet, Jean-Yves Rondeau et Mathilda Milik)
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