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Le Bourlatsapi

Du changement au Tennis Club Bercher
Le vendredi 18 mars les
membres du TC Bercher se sont
réunis lors de leur assemblée
générale annuelle.
Luc Henry ouvre la séance à 20h00 et remercie la
présence de Ludovic Peguiron Municipal.

leur désormais ex-président. Rires et joies étaient au
rendez-vous.
Après tous ces discours, la séance n'est pas finie ! Il
restait juste un petit détail « Trouver un nouveau
président ».
La surprise ne fut que de courte durée, car le comité
durant toute l’année écoulée avait approché ou
plutôt harcelé Didier Roulin pour la présidence.
L’assemblée élit son nouveau président par
acclamations.
Celui-ci accepte le poste en attendant la relève des
jeunes, en précisant qu’il continuera la pérennité et
le dynamisme qui a été mis en place.
Il remercie à son tour Luc, pour sa passion, son
dynamisme et sa générosité durant ces 12 années.
La soirée se termine par la traditionnelle fondue et le
verre d’amitié.
Comité Tennis Club Bercher

Le nouveau président Didier Roulin (à gauche) reçoit la clé du
TCB de la main du président sortant Luc Henry

Les points de l'assemblée se succèdent et sont
acceptés par l'assemblée comme ce fut le cas les
années précédentes à la différence près, d'une
certaine émotion dans la voix de notre orateur qui
prenait pour une dernière fois la parole en tant que
président.
Il remercie chaleureusement le président d’honneur
Pierre Bruni pour le travail de réfection du Club
House réalisés durant l’été 2015.
Comme déjà annoncé lors de la
séance 2015, Luc Henry donne sa
démission après 12 ans d’activité.
Dans un silence et une atmosphère
émouvante, il partage la biographie
de ces 12 années présidentielles avec
l’assemblée. Les mots clés sont:
"mon club, fierté, magie, fraternité,
famille et ambiance". L’assemblée se
lève et le remercie par un tonnerre
d’applaudissements.
Une fois la température redescendue,
place aux remerciements des
membres du comité qui décrivent
chacun leur tour une anecdote sur

Agenda du TCB
Lundi 15 Août au dimanche 21 Août
Open de Bercher, venez nombreux soutenir chaque
soir nos sportifs, une restauration est mise en place
durant le déroulement du tournoi
Samedi 1 Octobre
Repas de soutien

Le comité du TCB entourant le président sortant Luc Henry

