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Bonjour à tous,
Le week-end des 19 et 20 novembre a vu se dérouler notre
Assemblée Générale. Fidèles à nous-mêmes, notre réputation de motards n'étant
plus à faire, nous nous sommes déplacés … en voiture. Evidemment, les coffres
étant pleins de victuailles, nous ne pouvions faire autrement !!! Non, les seuls qui
ont osé nous faire du tort en se déplaçant à moto sont les « béhemistes », John
accompagné de Catherine et Denis, infatigable motard !!!
Après de chaleureuses retrouvailles et la distribution des chambres
et avant de faire le tour du propriétaire pour celles et ceux qui ne connaissaient
pas l'endroit, direction la salle de restauration pour un apéro bien mérité,
certains venant d'assez loin.
Etaient donc présents, dans le désordre, John et Catherine, Denis,
Stu, Jean-Yves et Françoise, Francis et Nadia, Dominique et Cathy, Alain et
Sylvie, Franck et Sylvie, Francis, Lolo et moi-même, et nous avions fait la
connaissance d'un nouveau membre, co-opté par Stu, Billy, de son vrai nom
William Bond, policier écossais venu prendre sa retraite en France. Il demeure
en Vendée. Bienvenue à lui. En plus de notre nouveau membre présent, 3 autres
personnes ont demandé à intégrer la grande famille Blue Knight. Il s'agit de
David Robin, gendarme maître de chien dans le Sud-Ouest (Auch), Dominique
Lascaux, Responsable de magasin « Au Vieux Campeur », co-opté par Jean-Yves,
et Eric, gendarme au Service Historique de la Gendarmerie au Blanc. Etant
absents, nous leur souhaitons quand même la bienvenue.
Après le repas, une petite promenade jusqu'à la ferme pédagogique
nous a fait le plus grand bien. Puis est venue l'heure de l'AG proprement dite.
Rapport moral du président, évocation des 2 sorties internationales de cette
année 2016, « Mont St Michel (France VI) » et « Hollenfels (Luxembourg) ».
Beaucoup d'émotions dans l'évocation de ces meetings. Le bilan financier est
équilibré. Les comptes sont dans le vert et on peut envisager l'avenir avec
sérénité. La grosse partie de l'AG fut principalement orientée sur le meeting de
nos 25 ans. Nos chères et tendres y étaient conviées mais alors, que d'idées
dans de si petites têtes, c'est affreux !!! Je vous enverrai un compte-rendu plus
détaillé pour le projet. A ce sujet, un ultime rendez-vous a été décidé pour nous
retrouver tous ensemble avant l'échéance finale, et ce afin de concrétiser le
meeting. Notez dès à présent la date sur vos agendas : 18 et 19 mars 2017, soit 1
mois environ avant le meeting, du côté de chez Nadia et Francis, en Bourgogne.
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L'AG s'est terminée vers 18h00, juste à temps pour se remettre à l'apéro ! Nous
ont rejoints à cette occasion et pour le repas, Jean-Hugues et Nathalie que
certains d'entre vous connaissent (Jean-Hugues peut-être futur BK, pourquoi
pas ?). Et là, à nouveau apéro donc et notre nouvel ami écossais nous a offert un
whisky (!), je ne vous dis que ça.
Ambiance et rires ont fusé tout au long du repas (en anglais et en
français !) et nous avons terminé, pour les plus costauds, au bar du centre avec
dégustation de calva devant l'écran géant où malheureusement la France s'est
inclinée devant les Wallabies en rugby.
Nuit calme (pas pour tous, apparemment certaines scieries étaient
en marche !). Puis petit déjeuner bien copieux. Certains sont ensuite repartis
alors que d'autres « traînassaient » et attendaient le repas de midi. Nous en
avons profité pour faire un dernier point sur différents produits que nous
pourrions acheter pour alimenter notre boutique, pendant que nos ladies se
projetaient déjà sur les plages de l'hémisphère sud avec les produits à l'Aloe
Véra que leur faisait découvrir Sylvie.
Après le repas du midi, une dernière mise au point avec Roselyne,
notre hôte, notamment sur un point-presse que nous pourrions développer, puis le
reste du groupe s'en est allé.
Excellent week-end une fois de plus grâce à la bonne humeur de
chacune et chacun. Je vous en remercie encore une fois. Je vous donne donc
rendez-vous le week-end des 18 et 19 mars 2017.
Excellentes fêtes de fin d'année à tous et par St Harley, Vive les
Blue Knights.
Bises à toutes et tous.
Votre président préféré
Ryton

