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Bernard Ostrowski a remis un chèque de 1.000!€ à l'association Le Sourire de Lou.

Après trois années d’engagement, le président du Comité d’organisation du marché médiéval se met en retrait. Bernard Ostrowski lui
succède.

Louis Guillou est homme de parole. Lorsqu'il s'engage, ce n'est jamais à moitié. A la tête du Comm (Comité d'organisation du marché médiéval), la structure associative qui a su
transformer l'essai du retour de la grande manifestation festive chinonaise et la mettre sur une trajectoire pérenne, même si rien n'est jamais tout à fait gagné, Louis Guillou
avait prévenu qu'il passerait la main au bout de trois ans. Pour éviter que l'association ne ronronne.

Parole de Louis n'est pas galéjade et l'homme a présidé, vendredi soir, sa dernière assemblée générale en tant que président. Une réunion menée tambour battant, l'ancien
patron de supermarché n'aimant pas que l'on s'écoute parler.
Côté bilan de l'édition 2012, le bénéfice est en baisse mais c'est dû, pour une bonne part, à un investissement en matériel électrique et au fait que Les Nocturnes programmées
en juillet avaient été annulées pour cause d'intempéries.
Pour Louis Guillou, en ce qui concerne le marché d'août, « tout s'est bien passé dans l'ensemble. Il faut surtout que chaque association fasse un effort en recherche de
sponsoring notamment et que ceux qui ne participent pas n'aient pas accès à la fête, c'est tout!! »
Remerciant la ville pour son aide logistique et la conseillère générale pour son soutien financier, le président a rassuré ses amis. Il restera comme membre actif du comité, et il
sait ce qu'actif veut dire.
Après que le comité a versé, comme promis, un chèque de 1.000!€ au Sourire de Lou, l'association qui a donné un bon coup de main le jour J, l'élection du nouveau président
devait trancher entre deux candidats, Alain Chaussepied et Bernard Ostrowski, respectivement premier et second vice-président sortants.

Trois tours pour un nom!!

Le scrutin fut étonnamment serré puisqu'il vit deux premiers tours à égalité parfaite avant que Bernard Ostrowski ne l'emporte au troisième par 10 voix contre 8 et un bulletin
blanc. Dans la foulée, un second vice-président a été désigné en la personne de Jacky Adam. 
La balle est donc dans le camp du président du football chinonais pour organiser le prochain marché médiéval. Ce sera le 3 août 2013. Une date d'ores et déjà à retenir!!

Patrick Goupil
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