MERCI LES GARS
Membre du club depuis 1991 avec d’autres copains de foot et de sorties, notre ami Hono s’est
rapidement distingué par son charisme et son goût pour l’aventure du cyclotourisme dans tout les
coins de Belgique et d’ailleurs.
Il a été un leader dans le club et a entrainé derrière lui des baroudeurs en montagne, aux
diagonales, à Paris Brest et j’en passe ….
Tous se rappellent de leurs aventures en sa compagnie ou personne n’appréhendait le moindre
souci.
Il nous a emmené dans des voyages ou tout était minutieusement étudié, hôtel, parcours,….
Sa réputation de bornophage est dans tous les clubs et à la fédé.
Hono, pour toutes les bonnes choses que tu nous as fait découvrir et sans oublier ta fonction de
trésorier pendant toutes ces années.
Mais restons bref car on pourrait encore en écrire.
MERCI GRAND.
En espérant te voir encore sur ta petite reine.
Notre grand merci est également dédié à notre Président Guy, qui a présidé notre club d’une
manière magistrale, rassembleur et d’une courtoisie qui donne exemple.
Tu nous a toujours encouragés ; ta précision dans les organisations fut sans un grain de sable dans
le roulement.
Ta disponibilité pour les réservations, les équipements, le sponsoring…, nous facilité la tâche dans
beaucoup de choses.
Tu resteras pour nous un exemple.
Souffles un bon coup, récupères, prends soin de toi et roule à vélo.
Merci Zident.
Et à Micheline pour toute sa patience et sa présence
A tous les deux Merci.
Au moment où vous lirez ces lignes, faites-vous la réflexion que tous les membres des DAM ont
de la chance d’avoir des hommes comme ça pour satisfaire nos passions.Notre nouveau Président,
Michel Raulier, prend ses fonctions ; soutenons-le et dites en silence merci à ces hommes qui
relèvent de pareils défis.
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