Dimanche 17 Avril 2022

Je ne vais pas vous narrer le déroulement de notre brevet du groupe C ce matin, la triste
nouvelle qui est tombée à l’arrivée à l’école Jean Lorrain nous a toutes et tous assommés en
ce weekend Pascal, notre ami et doyen du club Michel Vidonne n’est plus. Bien tristement, lui
qui était très à cheval sur la sécurité a été victime d’un automobiliste en effectuant ses
provisions au marché.
Après avoir respecté un moment de silence, Michel, tous les groupes sont partis effectuer leur
brevet respectif en ton souvenir, repose en paix notre respectueux ami !
Didier
La nouvelle que nous avons apprise au rendez-vous du brevet ce matin nous a complètement
décontenancés. Personnellement je n'ai fait que penser à notre ami Michel tout le long de cette sortie, certes
comme à l'habitude nous avons pris ( Marie Pascale et moi quelques photos) , mais l'idée était ailleurs....
Nous aurons l'occasion bien sur, le temps d'accepter cette disparition de lui rendre un hommage écrit et
photographié sur le site, mais avant cela je voulais en temps qu'ancien président vous faire part de ma très
grande peine bien sûr mais aussi de ma très grande reconnaissance envers Michel et je pense que vous
même devriez éprouver le même sentiment. Comme je l'ai déjà dit devant lui lors de la dernière A.G., sans
son insistance alors qu'il se trouvait être conseiller municipal chargé des sports à la Ville de Fécamp en
1996, sûrement qu'il n'y aurait plus de club de cyclotourisme à Fécamp à l'heure actuelle. S'il ne m'avait pas
assuré à ce moment là du soutien de la Ville, et s'il ne m'avait pas poussé à briguer la Présidence, alors que
le club était au bord de l'implosion et que personne ne voulait prendre la suite après la démission de l'ancien
président, je n'aurais jamais osé franchir le pas. Merci Michel, je te l'assure je ne regrette rien et surtout
merci pour le club que tu aimais tant.
Jacques
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