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L’ Edito
,

Bonjour à tous.
Ma première rencontre avec l’amicale remonte en 1997 à l’occasion de l’assemblée générale de
Bergerac ; c'est-à-dire au siècle dernier.
C’est toujours avec le même plaisir que nous participons Suzanne et moi aux différentes rencontres,
pour y retrouver nos amis. Hélas, certains nous ont quitté, mais nombreux sont les souvenirs que nous
gardons de ces moments passés ensemble.
En 2006 à Parent située dans le département du Puy-de-Dôme, j’intègre le bureau de l’amicale et je laisse
ma place en 2015 à la jeunesse qui frappe à la porte. Avec le soutien de mes amis, Louis le Mene,
Raymond Jarno, j’ai eu beaucoup de plaisir à organiser des séjours à Longeville – St. Martin de la Place
proche de Saumur, La Turballe, Plelo, Carentoir.
C’est avec le Parisien Robert Renard qui a du sang Lorrain dans les veines nous avons ensemble
organisé un séjour à Bitche.
Avec les incontournables Danielle et Jean Mevel, c’est le long des canaux de Nantes à Brest, l’iIe de
Rance, le Nivernais, le canal de Bourgogne que nous avions convié les amicalistes à venir nous
rejoindre. La satisfaction des participants était notre récompense Jean avait réglé les stationnements
du soir pour ceux qui avaient des campings cars. Dans toutes les régions, les initiateurs des séjours
agissent pour le bien de tous et nous pouvons les remercier pour ces bons moments organisés pour
l’amicale aux quatre coins de la France.
Je pense que les membres fondateurs n’avaient sans doute pas imaginé un tel avenir pour l’ACC. Celleci est maintenant connue et reconnue au sein de la FFCT comme une des confréries les plus
importantes. Cette reconnaissance, nous la devons au travail de nos présidents et présidentes
successifs. Aux membres du bureau en place aujourd’hui, aux délégués régionaux et à nos
correspondants départementaux, sans oublier nos adhérents et nos membres bienfaiteurs.
Merci à tous pour les actions menées dans les centres de rééducation cardiologique, notre présence
aux parcours du cœur, à la semaine Fédérale et Pâques en Provence, etc.….
Nous pouvons faire confiance à l’équipe en place pour poursuivre toutes les actions engagées pour
mettre l’amicale en lumière.
Je termine mon édito avec une pensée pour tous nos amis qui nous ont quittés récemment.
Merci à tous
Claude Pellerin
St. Sébastien-sur-Loire
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