
 

        LE MOT DU PRESIDENT                
    Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,  Voici arrivé ce moment attendu de tous, moment de communication et de partage.  
 Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à notre sport et au développement de vos clubs ; vous êtes garants du succès et de la bonne marche de vos clubs. 
 Retenons cette année le bon début du Club Pongiste Montcellien qui a en plus d’avoir de bons et vrais adhérents a déjà organisé plusieurs organisations, mention spéciale à Gueugnon pour son dynamisme et son évolution, augmentation de licences, messieurs et féminines, baby ping, fitt ping et d’autres manifestations et cerise sur le gâteau l’attribution de cinq labels. Bravo et félicitations aux deux Guillaume et au club dans son ensemble. 
 Je remercie également les Présidents de clubs qui m’ont reçu tout au long de la saison, ce fut de bons moments où chacun a pu s’exprimer sur ses craintes et ses attentes, et vraiment je vous rassure beaucoup de positif en est ressorti et nous sommes dans le bon chemin pour que tout aille de mieux en mieux. Vous faites tous et toutes un excellent travail chacun à son niveau, continuez et visez l’excellence. Je suis très serein pour la suite. Soyez-le également. 
 Je tenais à remercier chaleureusement la ville d’AUTUN avec son président pour leur accueil. Je remercie également tous vos bénévoles connus ou anonymes qui font de leur mieux pour faire vivre vos clubs, merci également à vos municipalités. Encore un grand merci à nos sponsors institutionnels et privés, l’état au travers du Conseil Départemental de Saône et Loire, de la DDCS et du CNDS ainsi que le CDOS de Saône et Loire pour leurs aides, appuis et conseils. 
 Et bien sûr un grand merci à toute mon équipe qui donne de leur temps sans compter pour vous satisfaire du mieux possible. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres de notre équipe qui je sais feront également un travail exemplaire. 
 Voilà, j’en ai terminé, je vais repasser la parole à notre cher secrétaire puis à nos responsables de commissions avant de vous donner la parole pour enrichir encore les débats et nous passerons au vote de nos nouveaux collaborateurs. 
 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie, et vous souhaite une excellente saison 2016/2017.  
 
         Dominique DANTIGNY 


