
Cérémonie des vœux de l’aph ! 
 
Programmée ce vendredi 13 janvier, la cérémonie des vœux de l’APH se présentait 
sous de bonnes augures. Le lieu de notre apéritif mensuel avait été retenu à savoir le 
Golf des Dunes. 
Déjà bien avant 17H, le vent et l’envie de se retrouver poussent nombre d’adhérents 
dans le hall d’entrée du golf. Un bienveillant « comité d’accueil » les guide dans la salle 
de réunion prévue à cet effet. Certains profitent de cette rencontre pour s’acquitter de 
leur cotisation 2023, un sérieux qui renforce leur participation.  
 
Des verres sont disposés géométriquement sur une table nappée de blanc par la 
diligence du personnel du club. Ce sont des triangles aux couleurs tricolores, pas de 
bleu mais les blanc et rouge de vins et orange de soft jus de fruit.  
Le dit verre à la main, chacun écoute alors notre Président, Pierre Gervais, presque 
drapé du fanion de l’association et centré devant la cheminée de la salle pour un chaud 
sinon chaleureux mot d’accueil.  
Malgré la sono, on peine à l’entendre au fond du hall où s’entassent les derniers 
arrivés, nous sommes plus de 130 ! S’en suit un bref mot d’information sur nos 
nombreuses activités du premier semestre. 
 
Les personnalités invitées, des élus, Madame le Maire P. Julien-Peuvion et Monsieur 
le député J P Pont prendront ensuite la parole en réponse avec la même bonhomie. 
Notre Président remerciera encore les responsables présents, notamment ceux 
d’associations, avec qui nous tissons des liens de sympathie et de coopération au 
cours de l’année. 
 
Le temps passe comme les plats, les verres se remplissent tandis que les plats 
circulent, repassent et se vident ! Quelques demis feront mousser les conversations 
qui s’animent entre amis aussi permettant, ce jour privilégié de l’année, de faire 
connaissance avec de nouveaux visages ; de nouveaux noms montrent en effet le 
dynamisme, la jeunesse et la vie de l’aph. 
Les sujets abordés, en toute amitié comme préconisée par notre Président, se 
poursuivent en petits comités tout azimut jusqu’à une heure avancée, celle de libérer 
les locaux jusqu’au deuxième vendredi du mois prochain.  
Progressivement égrenée, la foule des participants s’en retourne en repensant à tout 
ce qui a été dit et entendu… vœux, souhaits, résolutions, projets… des thèmes sur 
lesquels on reviendra, encore l’occasion de revenir sur les chiffres qui construisent et 
confortent l’avenir de l’association.  
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 


