2013 un grand cru pour l’A.V.A.C.
Ce 22 février 2014, le club organisait son souper annuel et sa 38ème année d’existence.
La cérémonie de clôture 2013 fut une réussite pour les organisateurs car vous avez été nombreux à
répondre présents.
Le Président dans son discours nous a rappelé les grandes lignes de cette année.
Nous avons tenu à honorer les organisateurs de balades, qui sans eux nous ne pourrions pas vous
remercier de votre présence.
Cette année nous avons choisi d’offrir aux membres présents, en
souvenir, un stylo dans son étui à l’effigie du Club .
Dans son mot le Président vous a donné un aperçu de cette soirée.
Le souper disons le était excellent et digne de notre traiteur Patrick qui avait innové en nous servant
le repas à table. Les 2 entrées chaude et froide plus le potage, le plat principal et enfin le dessert dont
une mignardise à l’effigie de l’A.V.A.C. a ravi les participants.
Ce fût un grand plaisir pour les membres du CA de vous avoir régalé.
Mais n’oublions pas notre animateur Salvator qui comme à son habitude a animé cette soirée de façon
grandiose tant par ses petites anecdotes en ayant une attention particulière pour chacun des convives.
La piste de danse a été occupée en permanence par les dames et quelques messieurs qui les ont rejoints. Le premier a rentrer dans l’arène fut José Harbonnier suivi de Michel Pieron et bien d’autres.
Véronique et Emile n’ont pas manqué de faire quelques pas de danse dont ils ont le secret.
La joie et la bonne humeur Avacienne que nous connaissons étaient présentes.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin et c’est vers 2 heures 30 que nous nous sommes quittés en
se donnant rendez-vous en 2015 pour une soirée conviviale et pleine d’entrain.

