
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'Union Cyc liste de Buchy  
qui a eu lieu ce samedi 7 Novembre 2OO9  
  
  
Ce samedi nous avons écouté nos responsables avec i ntérêt, comme toujours, ravis de savoir 
que notre Club se porte bien, financièrement d'abor d , et riche de nombreuses manifestations 
prévues pour 2O10, notamment avec le championnat de  France VTT des élus organisé, géré 
par notre ami Christian Vendis le 6 Mars dans la co mmune de Buchy. Ce sera un gros 
événement, les bénévoles seront espérés et bienvenu s. 
Ensuite nous avons parlé des futures sorties ainsi que du stage prévu en Mai (du 8 au 15) dans 
le Tarn pour 2O10 bien entendu.  
Nous pensions que la réunion était close et que l'i nstant apéritif venait quand Mr Chauvet, 
Maire de Buchy repris le micro et la parole.  
Pour ceux qui n'étaient pas dans le secret ce fut u n moment intense car Mr Chauvet a retracé 
le parcours de notre discrète secrétaire, Marie Jo.  Vie bien remplie de bénévolat, gentillesse et 
simplicité que la sienne et récompensée par la méda ille de bronze de la Jeunesse-et-des-
Sports. Après avoir  eu la surprise et l'émotion de  voir arriver sa Maman, sa soeur et son beau 
frère, notre Marie Jo reçu la  Médaille des mains de Mr Chauvet ainsi qu'un bouque t de fleurs et 
un superbe vase imaginé et réalisé par notre artist e potier Alexandre.  
Bravo et standing ovation pour Marie Jo.  
C'était terminé ? Non car notre Léon à son tour con nu la même émotion. Même dévotion même 
récompense remise celle-ci par Mr  Roussel, Directeur régional de la Fédération França ise des 
Médailles du Sport. Bravo et standing ovation pour Léon.  (Au moins en voilà deux qui ne se 
battront pas puisqu'ils ont la même récompense!)  
En arrivant nous pensions avoir une Assemblée Génér ale simple tranquille comme toujours 
puisque tout va bien.  
Les membres du bureau  sont reconduits pour le mandat 2O10. Mais ce soir, en plus, quelques 
larmes sont tombées(je l'ai vu) tant l'ambiance y é tait propice.  
Nous remercions Mr Chauvet qui malgré son deuil ( i l vient de perdre son papa) a eu la bonté 
de se déplacer pour assister à  l'événement.  
Merci également à Mr Roussel d'avoir  fait la démar che pour décorer Léon.  
Toutes ces émotions passées, résumées ici, nous avo ns pris le verre apéritif allant les uns et 
les autres féliciter nos "héros".  
Nous avons félicité l'exploit de Marie Jo qui a réu ssi son Camino. Comme elle l'a dit, cela se 
fait mais il est difficile d'en parler.  
Ce fut l'heure de passer à table et d'apprécier une  fois encore le délicieux repas concocté par 
notre sponsor M. Defromerie  
avant de nous régaler des pâtisseries fournies par notre autre sponsor M. Devisscher.  
Merci à eux de nous fournir ces repas. Merci d'aill eurs et surtout à tous nos sponsors qui au 
cours des années nous suivent et nous soutiennent. Merci à Mmes Brument et Robinet pour la 
décoration des tables. Fleuries en plus. 
N'oublions pas de remercier nos serveurs bénévoles.  J'ai entendu dire qu'il ne manquait que le 
tablier blanc pour eux !  
Bien entendu une pensée est allée à ceux qui n'avai ent pas pu se joindre à nous pour cette 
soirée "spéciale".  
Pour terminer ce compte rendu, ceux qui le peuvent,  allez sur notre site pour trouver les 
prochaines manifestations prévues au club sachant  que la prochaine sortie très importante 
sera le samedi 5 Décembre pour le Téléthon. Rendez- vous à la Mairie de Buchy à 13 heures.  
Soyez nombreux et merci à l'avance.  
Cordialement à tous. 
Sissi Torres.  
 


