
Mis le 
01/04/2007 

Ce mercredi 4 avril pas d'entraînement piscine  
Nous profiterons de la venue (pour le congrès des sports associatifs de Lyon) de Roland 
BLANC  Président de la FFESSM , Aimé ROUX Secrétaire d'Etat aux Associations , pour 
inaugurer , en leur présence , notre local presque fini. 
Le journal TV de 20h00 souhaite faire en direct le reportage de cet événement associatif 
unique . 
Nous vous demandons d'être massivement présent au local , dès 19h30 avec votre paire 
de palmes pour illustrer le thème.  
Revoir l'historique des travaux (rubrique Matériel) pour ne pas être pris au dépourvu en 
cas d'interview.  
Un apéritif dînatoire clôturera la soirée , merci de confirmer votre venue  pour prévoir 
l'intendance 

Il fallait lire…en plus de la date … Roland BLANC et MEROU 
 

 
nous avons pu contacter aussi notre Président de la République qui 

vient justement déjeuner à la maison ce mercredi,. Si vous n'y voyez 
pas d'inconvénient, c'est avec joie qu'il sera des nôtres. 

Je serai présent avec deux "top Model" Adriana K. et Ségolène R 

mercredi prochain j'étais prévu comme DP alors comme il y a l'inauguration 
j'assurerai la sécurité de la soirée. Pourrais-tu essayer de trouver un 

Défibrillateur Semi Automatique vu qu'il n'y en a pas au local 

Bien tenté on y a cru 2minutes :) 
 

 

Désolé mercredi je ne serais pas là . Je pars tourner un film avec Leonardo 
Di Caprio et Josiane BALASKO. C’est sur un bateau qui va couler (le TITAN) 

et que je vais aller sauver les passagers après un 15000 Capelé..... 

 

je confirme ma venue ainsi que celle de ¤¤¤¤¤¤ 

Il n'y aura pas piscine dans ce cas pour les N1 ,  je suppose ?! 

catastrophe,.il va falloir travailler jour et nuit pour terminer peinture et le bar. 
viens demain à 8H00 en tenue de peintre avec ¤¤¤¤ et trouve du monde. 

je serai présent ce mercredi au local. Mais quelle chaîne sera présente? 

Désolé, je ne peux assister à cette inauguration car je suis hospitalisé le  3 
pour une intervention chirurgicale.Je suis de tout cœur avec vous. 

Bonne inauguration à tous 

je tacherai d'être là. Faut il apporter de quoi boire ou manger??? 

je viens de trouver l'info pour mercredi : pas de pb, je serai au local à 19h30. 
s'il faut apporter qque chose, appelle-moi 

Confirmation pour la venue de ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ et ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ le 4 Avril 

Pas de problème !!!!  je serais au local mercredi 04 à 19h30 avec mes 
palmes !!! 

oups! je viens d'avoir un flash , pour mercredi? faut-il aussi amener un 
poisson? c'est vrai qu'un groupe avec palmes rue Maugiron aurait l'air fin.... 

précise qd même si c'est un poisson ou pas 

 
 

pas d’apéro dînatoire 
au local  

 
mais Mc Do est juste 

un peu plus loin 

je peux vous féliciter car le local est vraiment beau. Je vous souhaite à 
tous une belle inauguration avec le regret de ne pouvoir vous 

accompagner. et dès que possible je passe vous voir. 


