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Juin 2017, Alain Nicaise nous propose de faire un concours Solidarité Agility France dans son club. Pas de
problème, au contraire, nous serons là le 24 juin 2018.
Samedi, arrivée au club de Glisy qui se trouve juste à côté de l’aérodrome. Des parachutistes par dizaines qui
déploient dans le ciel bleu leurs voiles multicolores donnent un air de fête à ce week end.
Roland, le président, et les adhérents très accueillants, nous mettent de suite à l’aise. Jacqueline prend
connaissance du terrain et pour ma part on m’installe le stand de crêpes.
Que du bonheur. Je sens que ce concours se déroulera dans la joie.
Dimanche, nous retrouvons les fidèles participants, entre autres Martine, Renée et Gérard. Que du plaisir…
Les concurrents s’installent, il y a comme un air de vacances qui flotte sur ce concours. Maxime et Alain
Nicaise prennent le poste d’aboyeur, Guillaume Dublanche celui de responsable des hommes de terrain.
Super, des visiteurs sont venus nous voir : la buvette débite boissons, glaces, gâteaux et pour ma part les
crêpes. Babeth est à mes côtés, elle tient la caisse, la boutique et me donne un coup de main pour les
crêpes. Il règne un air bon enfant.
Fin du concours : les concurrents repartent satisfaits : leur participation servira à un agilitiste en difficulté.
Merci à vous tous de répondre “présent”.
Nous attendons pour 2019 la proposition d’un club pour organiser ce concours. Solidarité Agility France est
votre association, c’est grâce à vous qu’elle vit, c’est votre solidarité qui aide des agilitistes en difficulté pour
soigner leurs compagnons.
Cela fait chaud au cœur de voir qu’il y a encore des personnes pour qui le mot « SOLIDARITE » a un sens.

Bilan de cette journée :

Détails
Engagements
Chèque 1€ SCC (non remboursé à ce jour)
Indemnités juges :
Jacqueline Vasserot 771x2x0.50=
Don du juge
REDACTION :
Crêpes
Boutique
Jacqueline
Vendeur externe
VASSEROT
Gâteaux (Compiegne)
solidarite.agility@or
Dons

Recettes

Dépenses

1 302,00 €
93.00 €
771.00 €
771.00 €
333.00 €
147.00 €
42.00 €
7.00 €
60.00 €

40.00 €
110.00 €

ange.fr
TOTAL

2 662.00€

1 014,00 €

Bénéfice 1 648,00 €
http://www.solidarite-agility.fr

