
Le	  31	  janvier	  2016	  	  	  

Madame	  la	  Présidente,	  chère	  Edith	  

C’est	  en	  2011,	  après	  le	  mandat	  de	  Didier,	  qu’à	  la	  présidence	  BBE	  tu	  es	  plébiscitée.	  
Tu	  fais	  suite	  à	  cinq	  hommes	  qui,	  avant	  toi,	  ont	  occupé	  ce	  poste	  avec	  générosité	  
Et,	  comme	  cela	  est	  à	  la	  mode,	  sans	  doute	  avons-‐nous	  voulu	  jouer	  la	  parité.	  

Avoir	  une	  femme	  à	  la	  tête	  de	  Bondues	  Buduslau	  Echange	  amenait	  de	  la	  diversité.	  
	  

Cette	  première	  année	  fut,	  par	  de	  nombreuses	  actions,	  riche	  et	  étoffée.	  
Comment	  ne	  pas	  évoquer	  le	  parcours	  de	  nos	  deux	  cyclistes	  chevronnés	  

Etienne	  et	  Lucien	  qui,	  par	  leur	  volonté	  et	  sportivité	  ont	  accompli	  ce	  périple	  insensé.	  
Preuve	  en	  est	  tu	  les	  as	  accueillis	  à	  Buduslau,	  en	  personne,	  pour	  les	  féliciter.	  

	  
2012,	  voit	  l’aboutissement	  de	  tous	  ces	  efforts	  avec	  la	  livraison	  du	  minibus	  tant	  réclamé.	  

Si	  son	  usage	  n’est	  pas	  à	  la	  hauteur	  des	  espérances	  que	  nous	  avions	  	  imaginé	  
Il	  n’en	  reste	  pas	  moins	  que	  chacun,	  à	  	  son	  niveau,	  a	  permis	  que	  soit	  réalisé	  
Un	  projet	  ambitieux	  qui	  a	  prouvé	  combien	  l’association	  savait	  se	  mobiliser.	  

	  
L’année	  se	  poursuit	  dans	  l’activité.	  Pour	  les	  feux	  de	  la	  St	  Jean	  BBE	  est	  sollicitée.	  

C’est	  avec	  le	  club	  de	  foot	  de	  Bondues	  qu’un	  partenariat	  est	  concrétisé.	  
Le	  résultat,	  tant	  relationnel	  que	  financier,	  fut,	  grâce	  à	  tous,	  un	  réel	  succès.	  

Il	  n’était	  pas	  envisageable	  de	  dormir	  sur	  ses	  lauriers,	  2013	  arrive	  avec	  des	  projets.	  
	  

Au	  cours	  de	  cette	  nouvelle	  année	  deux	  gros	  convois	  pour	  Buduslau	  sont	  organisés	  
Avec	  tout	  ce	  que	  cela	  représente	  de	  temps	  passé	  et	  de	  bonne	  volonté.	  

Les	  camps	  des	  Caravelles	  de	  St	  Quentin	  et	  les	  Pionniers	  de	  Bondues,	  BBE	  a	  apporté	  
Son	  aide	  pour	  que,	  sur	  place,	  le	  meilleur	  accueil	  possible	  leur	  soit	  réservé.	  

	  
L’année	  2014	  sera	  plus	  calme	  avec	  moins	  d’activité	  qui	  sont	  programmées.	  

Elle	  verra	  la	  mise	  à	  l’honneur,	  au	  nom	  de	  l’asso,	  de	  Didier	  lors	  des	  vœux	  de	  janvier.	  
Grâce	  au	  blog	  que	  Francis	  nous	  a	  concocté,	  une	  Ecole	  de	  Soissons	  nous	  a	  contactés	  
Et	  nous	  a	  remis	  une	  somme	  non	  négligeable	  dont	  l’école	  de	  Buduslau	  a	  bénéficié.	  

	  
2015…	  année	  phare	  avec	  les	  25	  ans	  de	  BBE	  et	  les	  festivités	  à	  planifier.	  

L’accueil	  de	  nos	  amis	  Roumains,	  l’exposition	  qui,	  par	  Francis,	  fut	  de	  main	  de	  maître	  menée.	  
Nos	  cuisiniers	  hors	  paires	  Gérard,	  Martine,	  Didier	  et	  Marie	  pour	  que	  l’intendance	  soit	  assurée	  

Et,	  comme	  si	  tout	  cela	  ne	  suffisait	  pas…	  Les	  feux	  de	  la	  St	  Jean	  à	  organiser…	  
	  

Moment	  marquant	  également	  que	  celui	  du	  séjour	  à	  Buduslau	  pour	  que	  les	  25ans	  soient	  fêtés.	  
Voici,	  brièvement	  rappelés	  les	  divers	  évènements	  par	  lesquels	  ta	  présidence	  a	  été	  jalonnée.	  

L’envie	  de	  passer	  à	  d’autres	  activités,	  tout	  en	  restant	  à	  BBE,	  fait	  que	  tu	  passes	  le	  relais	  
Après	  cinq	  années	  bien	  remplies	  et	  pour	  lesquelles	  tu	  t’es	  donnée	  sans	  compter.	  



Tu	  as	  toujours	  fait	  preuve	  de	  dynamisme,	  de	  détermination	  et	  réactivité	  
Pour	  que	  les	  projets	  qui	  étaient	  envisagés	  soient	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  réalisés	  

Même	  si,	  parfois,	  ton	  tempérament	  énergique	  nous	  a	  quelque	  peu	  bousculés	  !	  
Merci	  Edith	  pour	  ce	  chemin	  parcouru	  qui	  contribua,	  pour	  BBE,	  à	  sa	  pérennité.	  

	  
	  

Marc	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


