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GROS, GROS… FIASCO !!!
Avant tout merci à Monsieur Chevalier et à Sylvie (la gardienne) qui ont été présents
le matin et l'après-midi. Et un merci particulier à Alain Cazarré qui m'a prêté main
forte le matin pour la sono et qui a organisé l'exposition. Et qui a encore été là tout
l'après-midi jusqu'au "remballage" final.
L'expo était superbe avec beaucoup de trophées sportifs (coupes et médailles),
plaques commémoratives, documents anciens et notamment le livre d'or du
centenaire qui comporte la signature de… Pierre Mirat !
L'accoustique était très bonne et j'ai pu chanter une dizaine de chansons ( sur les 20
prévues). 
La buvette était bien approvisionnée en jus de fruits, coca, biscuits au chocolat…
L'accueil était paré avec des anciens "Berthelotin" et une provision de bulletins
d'adhésion…

Seulement voilà…

Des anciens, l'après-midi, il y en eut : Simone, Alain Cazarré dont j'ai déjà évoqué la
grande disponibilité, Jacques Soulé qui n'a pas eu à faire de démo du site (alors qu'il
s'était assuré de la liaison internet et du rétroprojecteur) et Jean-Claude Dauriac.

Car des visiteurs, en tout et pour tout, nous en avons eu…  deux !
Je ne parle pas d'Angèle qui est venue faire des photos et de Sandrine venue en
voisine.
Il y eut notre ami Biros, qui est un fidèle de nos repas et une personne (prénommée
Nicole) qui avait vu une annonce sur internet. Fort heureusement Nicole (à Berthelot
de 1974 à 1977) a été très intéressée et a promis de verser sa cotisation, elle pourrait
même nous amener son frère qui a aussi été Berthelotin. Ouf ! Nous aurons sans
doute une ou deux retombées !

Quelle leçon tirer de ce fiasco ? Comme d'habitude que nous ne pouvons lutter
contre des matches à la télé. Et surtout un manque de communication. Je n'ai sans
doute pas été très bon sur ce plan-là malgré les contacts avec Radio Nostalgie et des
envois directs par mails a beaucoup de berthelotins dont j'avais les adresses, malgré
des encarts sur notre site… Je dois dire que je n'ai pas senti autour de moi, un
bouillonnement, une effervescence d'où auraient pu jaillir des idées, des
propositions… ni même senti de la part de certains le moindre intérêt pour cette
action. Pourtant c'était une des occasions originales (nous en cherchons !) pour
intéresser des anciens et ramener des cotisations…
Dommage…

NB : merci aussi à ceux qui, absents, m'ont prodigué leurs encouragements.


