
 

 

 

GALETTE 2016 

Mme la Maire, Mme et Mr les Présidents d'association, chers poudriers et poudrières. 

Mr le Directeur du C. R. B. s'est excusé de ne pouvoir être avec nous, les représentants du 

Comité d'Etablissement vont nous rejoindre. 

 

Tout d'abord, merci à Mme la Maire de nous accueillir pour tenir nos C. A., et d'être venue 

partager cette galette avec nous. 

 

Nous voici enfin sortis de 2015, année terrible pendant laquelle des terroristes ont cru 

pouvoir améliorer le monde en tuant leurs semblables. Quelle désespérance que d'oublier à ce 

point toute humanité. Même si cela semble utopique, souhaitons que la raison l'emporte et que 

cette barbarie ne se manifeste plus. 

 

Pour nous, 2015 restera l'année de notre naissance. Plusieurs y pensaient depuis longtemps, 

nous l'avons fait. 

 

Nous avons créé notre association en mars. Merci au CE et à la Direction d'avoir mis à notre 

disposition la cafétéria, lieu de nos lointaines rencontres, pour y tenir notre première A. G. 

 

Le CA élu et le bureau en place, nous avons proposé, dès juin, une première activité, balade 

dans les étangs de Vert Le Petit, merci à Mireille de l'avoir organisée, suivie d'un repas à 

Charlie CHAPLIN, merci à Jean-Pierre son Président de nous avoir accueillis, d'autant qu'il a 

été un acteur, oh combien actif, pendant ce barbecue. 

 

En septembre, nous avons apprécié la visite de Chartres, la cathédrale, la vieille ville, le son et 

lumière. Merci à Alain de nous avoir invités à visiter sa ville. 

 

Enfin, en décembre, en souvenir de notre carrière professionnelle, nous avons partagé le 

repas de fin d'année des salariés du C. R. B. Merci au CE de nous y avoir conviés. 

 

Un grand merci aux Membres du C. A. d'avoir proposé ces 3 activités, dès 2015, et cela sans 

subvention extérieure. 

 

Pour 2016, nous visons de proposer 2 à 3 activités par trimestre. Nous en reparlerons lors de 

notre A. G. du 15 février. D'autant que j'espère avoir le plaisir en 2017, de remercier 

chaleureusement pour des subventions sollicitées auprès de la Direction et de la Mairie. 

 

Pour terminer, je vous présente, au nom du C. A. et en mon nom propre, tous nos meilleurs 

vœux pour vous, votre famille, vos proches, et je vous invite à partager cette galette. 

 

 

Le Président 

Christian Costa 


