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LE REPAS DE CLOTURE SAISON 2017
REPORTAGE : cx & photos de 3 adhérents …
Le 7 octobre 2017, le Conseil d’Administration a invité les adhérents et conjoints
au repas de clôture de la saison. Chacun des couples ou individuel était sollicité
pour apporter soit une entrée soit un dessert. 45 convives étaient inscrits ce qui
est presque le double de l’an dernier et 9 desserts et 8 entrées étaient
annoncées. En fait il y en a eu plus pour le plaisir de toutes et tous.
Comme l’an passé, nous avons été accueillis gracieusement par
Alain MAFAITY et Annick dans leur entreprise, le CAMPING des
AJONCS situé sur la route du Fort bloqué. A l’intérieur un lieu
sympathique a été mis à notre disposition ‘’LA PAILLOTTE
BRETONNE ‘’ http://www.campingajoncs.fr/camping.php .
La veille, le vendredi, Bernard ‘le grand’, Loulou et Gaby se sont chargés de
l’installation du matériel pour cuire le cochon qui était le plat de résistance du
lendemain, le bois ayant été fourni par Pascal.

Le jour dit, les cuisiniers du jour se sont levés tôt … pour ‘’allumer le feu’’ et
mettre en place la bête et doucement, elle va cuire en attendant les convives …

Sous le regard attentif du Président qui lui fournira les ‘MALOIL’ ( MArc.. LOIllier)
= les pommes de terre de son jardin …

A 11H30, après que les tables, nappes et chaises aient été installés et l’apéritif
préparé par nos bénévoles, les premiers invités arrivèrent … Et l’apéritif fut servi

Quelques images des participants à l’œuvre et les conversations vont bon train
…

Alors, le président sollicita l’attention de tous …

Pour quelques mots et remercier tous les présents d’être là aussi nombreux et
aussi les acteurs qui ont tout fait pour que la fête soit belle d’autant que la
météo y mettait du sien ...

Et après le discours, les remerciements particuliers …

Annick & Alain

Mme et Gaby

Et après, il y eu la photo de toutes et tous avant de passer à table ….

Car le cochon était cuit et la découpe en préparation ….

Une fois en place, les entrées étaient à disposition pour se servir …

Et tout le monde put se rassasier avec les nombreuses entrées diverses et variées
préparées et offertes par autres participants …

Et puis vint le temps des desserts et une surprise attendait le président …

Il la reçut avec beaucoup d’émotion … et de plaisir à la fois.
La fête étant réussie, les propriétaires des lieux purent avoir un tendre moment
…
Pendant que d’autres sur le départ se saluaient ….

Mais il restait la vaisselle et les rangements à faire …

Et pour conclure, MERCI à TOUTES & TOUS. Rendez-vous fut donné à notre
prochaine manifestation d’envergure :
LE BAINS DES CREVETTES DE PLOEMEUR LE 14 JANVIER 2018
&
L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE LE 27 JANVIER 2018
Suivez nous sur notre site : www.sonalom.org
& sur Facebook : https://www.facebook.com/anse.stole

