Allocution de Mme Myriam CHANTELOUP

Bonjour à toutes et à tous.
Après 8 années de Présidence au sein du Comité du Loiret et à vos côtés, je vous
remercie de m’avoir soutenue et supportée pendant toutes ces années.
J’ai dirigé ce comité avec grand plaisir.
Je n’ai pas fait ce que j’ai voulu, mais ce que j’ai pu avec des hauts et bas.
Je suis fière de mon parcours, ayant été à ce jour, la seule femme a s’être lancer
dans la bataille.
Je remercie très sincèrement mon prédécesseur Mr Albert SEVIN de m’avoir appris
tout son savoir-faire et qui je l’avoue m’a été de bons conseils.
Je remercie Mr Alain LEBOUCHER, Secrétaire depuis 40 ans dans ce comité et qui
croyez-moi a fait un travail colossal.
Aujourd’hui, je vais essayer de le remplacer. Mais je vous le dis de suite, je ne serai
jamais à sa hauteur dans ce domaine.
Je lui remettrai la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports, bien méritée.
Je remercie Mme Josiane IFTEN, qui elle aussi n’avait pas la tâche la plus facile,
mais qu’elle a mené de mains de maître.
Je remercie Mme Huguette ALVAREZ pour son investissement à la Commission
Sportive, ainsi que toute son équipe.
Je remercie Mme Carole SOULAS et Mr David ROQUAIN ainsi que toute l’équipe
pour la Commission Technique sans oublier les éducateurs et initiateurs qui ne
comptent pas leurs temps pour tous ces jeunes.
Je remercie Mr Jean-Pierre LEMAIRE, notre main d’œuvre dans l’organisation de
nos manifestations.
Je remercie Mme Raymonde MENEAU, qui ne faisant pas partie de ce comité, était
toujours prête à nous donner un coup de main.
Enfin je remercie toutes les personnes qui ont travaillé à mes côtés.
J’espère vous revoir sur les terrains je ne vous abandonne pas.
Je serai toujours à votre disposition pour vous aider dans la mesure du possible.
Je vous souhaite une très bonne santé.
C’est une chose primordiale dont nous avons tous besoin en ce moment.
Un grand Merci.
Je vous laisse faire connaissance avec votre nouveau Président
Je lui souhaite la bienvenue.

