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Le MOT de la PRESIDENTE 
 

L'heure de la rentrée pour la plupart d'entre nous a sonné après un repos bien mérité même si pour 
certains la saison à  Préfailles occupe bien nos journées. 

Quelques activités au mois de Juillet avec un temps agréable.  La coupe du monde nous a bien 
occupé quelques journées et soirées, un concours de boules, un autre de volley, le tournoi de foot 
(3x3) fut une nouveauté ainsi que l'initiation au hip-hop, une soirée moules et une soirée pizza    
suivie d'un bal.   

Le mois d'août n'a connu qu'une soirée pizza suivie également d’une soirée dansante.  Il faut dire 
que le temps pluvieux, la plupart du temps, n'a pas encouragé les bonnes volontés à proposer une 
activité.   

Heureusement le temps maussade n'arrête pas les AN qui furent plus nombreux qu’au mois de  
Juillet. La saison fut plus courte du fait que, l’école finissant plus tard et commençant début        
septembre, le terrain n’a jamais été complet.  Néanmoins, financièrement, la situation est plutôt  
positive. 

Malgré le résultat satisfaisant il reste que nous sommes, une fois de plus, amenés à constater que 
certaines personnes ne respectent pas le matériel mis à leur disposition : le baby-foot est abîmé 
ainsi que le billard. Ce dernier nous a été donné gracieusement.   

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que,  pour certains, les mots ''respect et 
tolérance'' sont inconnus, ce qui provoque quelques tensions. Pour des vacances détendues Il   
serait souhaitable d’appliquer ces règles d’or de la convivialité.     

Nous pouvons vraiment dire que nous sommes une association internationale et nous avons recen-
sé parmi les vacanciers, de par l'origine de leurs parents ou de leur lieu de résidence, plusieurs  
nationalités : Français, Néerlandais, Belges, Allemands, Suisses, Vietnamiens, Anglais, Algériens, 
Péruviens, Géorgiens, Togolais, Sénégalais, Coréens, Espagnols, Indiens, Malgaches, Mauriciens 
et Birmans.     Une belle représentation de la planète !!!    

Travaux : nous aurons besoin de toutes et tous pour l'entretien et diverses améliorations du terrain 
et du chalet. Pensez-y même si cela empiète un peu sur votre temps libre.    

DATE A RETENIR : 

L'Assemblée Générale aura lieu le DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014, salle de la Convention          
6 Bd Léon Jouhaux à Nantes.  

C'est au cours de cette assemblée que les décisions se prennent sur l'orientation de la section ainsi 
que les grands aménagements à effectuer sur le site de Préfailles     

Nous avons également le renouvellement d'une partie du conseil d'administration ainsi que du    
Bureau.   Je vous avais annoncé à l'assemblée 2013, qu'après un septennat, je ne me représente-
rais pas pour 2015. 

Il faut que chacun d'entre vous prenne conscience qu'une association ne fonctionne qu’avec des 
personnes de bonne volonté.   

Amicalement  Jacqueline 
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