
35ème anniversaire de la section du Ripault 

Cette année 2015, 35ème anniversaire de la création de la section du Ripault, le bureau a décidé de 

proposer à nos adhérents un déjeuner spectacle  nommé  "La revue étincelles" et situé au cabaret 

Extravagance à Notre  Dame d'Oë. 

 
Un tiers de nos adhérents a répondu à 
l'invitation soit 107. Le vendredi 10 avril la salle a 
donc été privatisée et les participants placés 
autour de tables rondes, par affinité, ont pu 
déguster un menu trois plats (entrée, plat, 
dessert) accompagné de vins blanc et rouge. Une 
chanteuse de qualité a animé ce repas avec des 
chansons de notre époque (Edith Piaf, Patricia 
Kass…). 
 

 
 

Au cours du repas, le président Albert Denise, satisfait de cette participation, a demandé une minute 

de silence pour les adhérents qui nous ont quittés depuis le 30ème anniversaire en 2010 puis il a 

rappelé rapidement les points forts de notre association dont voici quelques extraits: 

 "Notre association fonctionne bien, mais malgré les efforts de tous, notre effectif vieillissant  est en 

constante diminution, et pour assurer la survie dans les années qui viennent il faut être vigilant, pas 

assez de nouveaux  retraités nous rejoignent. Pendant ces cinq années il y a eu une soixantaine de 

départs à la retraite sur le Centre, seulement dix huit ont adhéré, c'est insuffisant. L'apport 

d'adhérents extérieurs, une bonne vingtaine, nous permet de limiter  les dégâts." 

"Continuer à faire vivre notre section est l'affaire de tous, n'hésitons pas à solliciter nos anciens 

collègues qui parfois connaissent mal notre association et tout ce qu'elle peut leur apporter,… nous 

somme tous des retraites soucieux de partager des bons moments ensemble et de nous entraider 

dans les moments difficiles." 

"Sollicitons également notre famille et nos amis pour nous accompagner dans les voyages et sorties 

car le vieillissement de nos adhérents réduit d'année en année la participation à ces manifestations." 

"Il est important de maintenir notre effectif, également pour la défense de nos retraites bien 

menacées ces derniers temps… " 

"Notre bureau est également vieillissant, la plupart d'entre nous approchent ou dépassent les dix 

années de service. Je vous le répète à chaque assemblée annuelle, la porte est ouverte à tout 

adhérent ou à son conjoint pour prendre la relève des postes qui,  pour certains, vont devenir 

vacants en fin d'année." 

Après ce repas nous avons pu apprécier un spectacle varié alliant la beauté des danseuses, la 

chorégraphie et la musculature d'athlètes masculins exécutant des prouesses techniques ainsi que de 

la magie. 



  
 

Bien entendu un après midi de ce genre se déroule dans la bonne humeur et vous reconnaîtrez peut-

être quelques artistes improvisés qui ont été appelé sur  scène et qui ont bien amusé les autres 

participants ! 

  
 

Rendez vous dans cinq ans pour le 40ème anniversaire ! 


