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Message d'origine
De : Jacques Regnier < reg nierjacques@yahoo.fr>

Date : 06Æ. fûL7 L6:L4 (GMT+ 00:00)

À : Marcel §RI <marcel,siri@sfr.fr>

Objet: Rernerciements

Bonjour Marcel,

Nous vefurs te remercier toi et toute ta grande famille de tÉrÉvoles, nous avons pu

apprécier votre dévouement au sein du comité d'organisation. Nous vous avons sollicités
duiant ces I jours, un investissement total, toujours d'égal hurneur. Parfois nous avions le

sentimerü den demander toujours plus mais à aucun momerÉ ih n'ont fait part de leurs
mécontenHrænt. Nous sollicitions leur intervention et avec une réactivité de touts les
instants le havail était accompli.Nous étions dans la gêne lorsque nous nous apercevions
que la relève n'avait pas été respectée et que malgré cela ils était toujours en poste. l,tglt
aimerions pouvoir les en remercier à titre individuel tant leur engagement a été sans faille
mais nous nous garderons bien de mettre tel ou tel en avant de peur d'en froisser quelques
uns. Nous l'avons fait de vive voix, peut être pas assez !! Saches Marcel que nous vous en
seront reconnaissant tu peux compter sur notre loyauté et notre fidélité (tout le monde ne
peux pas en dire autant )!!!!.
Avec cette grande famille ton National à de belles années devant lui, n'en déplaise à

certains !!!!
Mon ami Bernard et moi même renouvelons tous nos sincères remerciements.
Marcel nous te demandons d'être notre rapporteur auprès de tes merveilleux bénévoles,
nous aimerions pouvoir faire parti et intégrer ton cercle très privé.
Merci à tous, c'est avec un immense plaisir que vous avez contribué à la réussite de cette
grande manifestation.
Sincères amitiés à tous.
Jacques & Bernard
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