
 

 

 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020 
CLUB RENCONTRE 

Jeudi 23 janvier 2020 – 14h 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Depuis douze années, votre assemblée générale m’a donné l’occasion de vous 

dire tout le plaisir que j’avais à vous retrouver en tant qu’élu. 

Cette assemblée générale sera donc ma dernière en tant que maire et je tiens à 

vous dire que cette occasion ne fut jamais une corvée, bien au contraire. Il m’a 

toujours été profitable d’échanger avec vous, tant sur un plan personnel qu’au 

titre de maire et de recueillir vos remarquas, suggestions, idées, commentaires 

sur l’actualité de notre commune et son devenir. 

D’une manière générale, je peux dire que les associations se portent bien à St 

Geoire et la vôtre est de cette veine. Je dois dire cependant qu’elle fait 

exception dans la mesure où avec vous, tout va toujours bien. Pas de 

réclamation particulière, pas de rouspétance… On se rencontre, on en discute, 

on règle la question avant qu’elle ne se transforme en affaire. Ce doit être ce 

que l’on appelle le « bénéfice de l’âge ». Vous ne vous contentez pas de 

regrouper les anciens de la commune et l’on pourrait entamer une longue 

discussion sur l’adéquation du terme « ancien ». En effet, votre association ne 

fait pas que rassembler ses membres autour de parties de carte, scrabble, 

boules ou autres banquets. De plus en plus, elle vous fait sortir de  notre vallée, 

vous emmène à la découverte d’autres paysages, d’autres traditions. Cette 

ouverture aux autres est sans aucun doute le meilleur moyen d’éviter la 

sclérose intellectuelle et sociale. On reste jeune très longtemps au Club 

Rencontre. 

  



 

Je soulignais l’an dernier la pérennité du Club comme une véritable réussite 

dont peuvent s’enorgueillir tous ceux et toutes celles qui acceptent d’en 

assurer la direction, la gestion, l’organisation. Dans la vie civile, on considère la 

quarantaine comme l’âge de la maturité, vous en démontrez la vitalité et sa 

nécessité. En cette année électorale, vous pourriez bien être les garants du 

maintien de la sérénité, de la bienséance et de la dignité qui sont de rigueur 

dans un village à taille humaine comme le nôtre. 

 

Je ne manquerai pas de demander au plus grand nombre s’ils ont apprécié la 

mise en place du point numérique et s’ils l’apprécient. En tant que senior, je 

trouve formidable de vous voir avec autant d’appétit pour les techniques 

nouvelles. 

Je vous souhaite de garder longtemps ce goût de chanter ensemble, de 

partager des repas, des voyages, des jeux de toutes sortes. Visiblement, c’est 

une recette qui fonctionne et que vous partagez très bien. 

Je vous souhaite une très bonne année, sous le signe du dynamisme et de la 

forme physique et mentale avec une pensée à l’égard de tous ceux qui sont 

absents. 

Bonne réunion ! Bonne récréation ! Bonne dégustation ! 

 

Michel Cudet. 


