
SAINT ELOI – le 27 novembre 2022 

Accueil du Président 
 

Au nom des membres du conseil d'administration de la section Aunis Saintonge, et en 

mon nom, je vous remercie très chaleureusement pour votre présence ici, ce matin, afin 

d'honorer cette année encore notre Saint Patron.  

 
Vous êtes quatre-vingt onze à avoir répondu positivement à notre invitation. 

 
Je tiens particulièrement à noter la présence de nos grands anciens, Michel, Gérard, 

Patrick, Daniel,  mais aussi des plus jeunes qui ont rejoint la section, récemment et qui ont 

tenu à être là avec nous. Elodie SCHLOSSER (P133) qui nous vient de la région du 

Limousin qui, comme chacun sait, est la patrie de Saint Eloi. Vincent BEGAUD (P92) qui a 

fait le déplacement depuis Angoulême. Merci à vous, amis bordelais toujours fidèles, et à 

vous qui venez de la Creuse ou du Lot, prouvant ainsi que notre audience déborde largement 

les limites de nos deux provinces maritimes. 
Par contre, je tiens à excuser Patrick MONNERAY (P77) membre du CA national et 

président de la commission action sociale, Lucien TREGUER (P1), Alain FABROL (P62) 

et David CLOUTIER (P126), président de Rochefort qui est représenté par Dominique 

VEILLON (P111) ; bienvenue à toi Dominique. L'occasion m'est ainsi donnée de vous 

rappeler le bingo des Arpètes sur la BA 721 à Rochefort, le 11 décembre. Vous avez reçu 

l'info jeudi. 

 
Pour parler en deux mots de la section : elle est forte de cent cinquante deux 

membres, de la P1 à la P133. Mais je détaillerai cela lors de notre Assemblée Générale qui 

aura lieu le dimanche 5 février 2023 à Saint-Agnant. 

 
Avant d’accueillir Saint Eloi, je tiens à remercier Amantino, qui va assurer la partie 

musicale de notre rencontre, et je laisse la parole à Christophe notre maître de cérémonie.  

 
Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, une excellente journée. 

  

Maurice TOUMIT (P45) 

 

 


