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FELICITATIONS , ET PRECISIONS ! 

 

Monsieur le Président, 

Amis de l’US ADE,  

Je vous remercie tout d’abord de votre Invitation, et comme je l’ai dit à 

plusieurs reprises, je me sens ici,  chez moi, dans ce Club,    

Je suis ici  pour dire merci,   merci au Président, aux dirigeants,  aux 

entraineurs,  et à tous les bénévoles de l’US ADE, sans qui rien ne pourrait se 

faire  ! 

Et puis un Merci très appuyé à mes amis les joueurs, tout  d’abord pour leur 

gentillesse, leur humilité, en toute circonstance ! Oui une fois de plus nous 

sommes passés encore du rire aux larmes ! Mais que de bons moments ! 

Bien sûr je les félicite chaleureusement pour cette excellente saison ! elle 

aurait pu être merveilleuse, «  s’ il avait vu, s’il n’avait pas sifflé,  non non je 

ne parlerai pas de l’arbitre, on ne critique jamais les arbitres, oui il faut les 

respecter, oui   mais alors ,  il faudra aussi  qu’ils nous respectent ! 



Vous êtes donc en FEDERALE 3 c’était pour moi, déjà énorme,  et une grande 

étape, la deuxième c’est d’y rester et de bien figurer, la poule pas facile, et les 

Clubs plutôt éloignés,  il faudra que tout le monde pousse dans le même sens,  

Bien entendu , je tiens toujours mes promesses, mais je n’ai jamais fait  non 

plus de promesses démagogiques, que,   ça ou là on a pu me prêter ! C’est 

pour cela que je veux  ici apporter quelques précisions : 

Tout le monde a pu constater que la véritable Salle Multi Association, c’est en 

fait  la Salle des Fêtes qui est surchargée, ici  au Stade, beaucoup moins,  le 

Village s’agrandit et nous sommes de plus en plus sollicités  et nous le 

sommes  par les Adéens,  en fait ,  celles et ceux  qui ont financé ces 

structures ! 

Cette Salle que j’appellerai du Stade, est mise à disposition  pendant toute 

l’année normale des poules, à l’US ADE,(Fonctionnement et entretien des 

stades  soit environ 12.000 euros par an )  , mais en tout cas cette mise à 

disposition est effective jusqu’à la fin des poules c'est-à-dire quand le Club ne 

joue plus sur son terrain  (ou certaines fois en urgence quand le Club est à 

l’extérieur). Après, c’est le printemps, Juin,  la période des Communions ou 

mariage, et ces fêtes ne perturberont pas alors le bon  fonctionnement du 

Club   !  

Lors de nos différents déplacements, j’ai pu connaître les rapports 

Mairies/Clubs,  par ailleurs, alors je peux  dire oui L’’US ADE,  est très bien 

traitée par la Mairie, et ceci est au prix,   pour nous élus,  de nombreux efforts  

et choix, qu’il faut faire.  La Commune est petite, le budget est petit , alors 

nous devons partager les infrastructures communales , et je veux que tout le 

monde y trouve son compte, tout le monde trouvera une des deux  salles 

Communales   ou le chapiteau  Communal, pour y faire peut être la 3
ème

 mi 

temps,  mais sûrement  y faire les  Fêtes Traditionnelles des Adéens,  de la 

Communion ou du  Mariage,  prévues, ou autres,  tout le monde doit trouver 

sa place dans notre Commune, la seule solution ,  c’est PARTAGER , j’ai 

d’ailleurs préparé un long arrêté sur ce sujet entre autres,  pour les 

attributions et le fonctionnement des Salles ! 

Je parle sous contrôle des élus présents, ou à venir,  mais  oui, on vous aidera  

mais il faudra à votre tour aussi    maitriser ici  les consommations qui  



s’envolent,   nous en parlerons ensemble ! Les locations des salles c’est aussi 

un retour pour les ASSOS.    Si nous arrivons donc à pousser tous  dans le 

même sens nous vous aiderons à gérer ,  il faut que nous passions un pacte, 

vous et nous,  et vous y trouverez largement votre compte  , je m’y engage ! 

MERCI A VOUS TOUS ICI, MERCI AUSSI AUX SPONSORS, MERCI A MON 

EQUIPE MUNICIPALE qui fait de très gros efforts pour vous soutenir,  

VIVE L’US ADE ! 

 

 

 

 

 

 

 


