
         Après le repas, des petits groupes se forment : 
des dames toujours aussi dévouées et attentives aux 
détails remettent en ordre la cuisine et répartissent les 
excédents que l’on ne peut garder pour la prochaine 
rencontre. 
         Les spécialistes se penchent sur des perforatrices 
vraiment récalcitrantes ( un sujet de mini stage à pré-
voir ), on bavarde, on joue de l’orgue . 
         Un regret : malgré tous ses efforts , Alain ne par-
vient pas à mettre en place la séance d’enregistrement 
prévue : logiciel vraiment récalcitrant ! Ce n’est que 
partie remise ! 

         
        Et vient le moment de se séparer, la route étant longue pour certains .  Un dernier tour de gîte 
pour vérifier. Personne n’a rien oublié ? Non, c’est bon . Je remercie Sylvain et Marie-Christine, pro-
priétaires du gîte , pour nous accueillir dans des conditions financières très favorables . 
         
        Au revoir La Berque, à la prochaine fois sans doute, le calme et les installations des lieux se 
prêtant bien à des rencontres de travail . 
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        A la fin de la réunion, nouveau verre de champagne offert cette fois 
par Eric et Marylène Louis dont c’était l’anniversaire de mariage . 
 
        Ensuite, nouveau repas pris sur la terrasse, sous un soleil éclatant . 
         
Remarques : 
 
1) Qui osera encore dire que la Picardie est un pays de grisaille ? 
2) Non, Jacques, je n’ai pas passé de pacte avec le diable pour assurer 
à toutes nos rencontres un temps aussi clément … ou alors j’ai mis par 

inadvertance ma signature en bas du document !!! 

 

        Fatigués sans doute par les voyages et l’animation de l’après-midi, nous allons nous coucher 
raisonnablement, et à une heure du matin tout le monde profite d’un environnement sonore au calme 
reposant . 
 
        Le jour levé, et le soleil toujours au rendez-vous, chacun trouve de quoi déjeuner 
 
        Vers dix heures, rejoints par Jean-Pierre et Colette Lemoine ainsi que par Bernard Carlier qui 
n’avaient pu être des nôtres la veille, nous nous retrouvons non pas en A.G ( le quorum n’est pas at-
teint ), mais pour une réflexion collective sur l’avenir de l’association et les activités à développer  
( ce sujet sera repris par ailleurs par le biais d’Internet avant un vote et des décisions ) 


