
Chers amis Administrateurs et Responsables d’atelier,

Vous le savez depuis au moins deux ans, j’arrive à l’échéance de mon mandat
d’Administrateur à B.L.C, après huit années de Présidence. Je ne me représenterai
donc pas, lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue le 19 octobre
2022.
Je suis très heureux d’avoir trouvé un successeur digne de confiance dont la

compétence et la détermination, ne font pas l’ombre d’un doute. Je souhaite à François
LEBALLEUR de réaliser, avec l’équipe motivée qu’il a constitué, tous les objectifs qu’il
s’est fixé.

BLC a toujours entretenue d’excellents rapports avec les successives municipalités
de Bandol : pour ma part, je suis gré à Jean-Paul JOSEPH, l’actuel Maire, pour son
appui et son implication dans le bon fonctionnement des associations bandolaises,
qu’elles soient sportives ou culturelles.

Je tiens à remercier les membres du Bureau et Administrateurs qui m’ont entouré
durant ma Présidence et je leur exprime toute ma gratitude pour tout ce temps que
nous avons partagé dans une ambiance de complicité et de confiance réciproque ; ce
fut pour moi un réel bonheur.

Merci également à tous les responsables d’ateliers, qui sont la colonne vertébrale
de BLC, éléments indispensables pour notre bonne image. Mesdames, Messieurs, j’ai
vraiment pris beaucoup de plaisir à partager toute cette période avec vous.

Je n’oublie pas non plus, tous les adhérents qui sont selon la formule « dans l’ombre,
sans titre », mais qui au moindre appel, ont été présents pour nous aider à effectuer
des travaux de propreté voire de restauration de notre école.

Je ne peux terminer sans remercier amoureusement ma moitié, au sens noble du
terme, celle qui m’accompagne depuis plus de 50 ans. Elle a sa part dans toutes les
félicitations, remerciements, réussites dont vous m’avez gratifié, nous partageons
tout dans la vie comme à BLC.

Je pars, après 13 ans de bons et loyaux services, avec le sentiment d’avoir su créer,
accompagné de toutes les personnes citées, une gestion rigoureuse, de très bonnes
animations d’atelier sans brider la création de chacun, et maintenir une notoriété
grandissante au sein de Bandol, de la région et aussi de la France entière . Tout
cela avec un état d’esprit convivial et un excellent niveau de cohésion.

Nous pouvons être fiers de laisser à nos successeurs une très belle machine, car ce
que nous voulions principalement, était de favoriser une qualité optimale de bien-être
à nos adhérents et d’assurer la pérennité de notre joyau associatif qu’est BLC.

Merci à vous toutes et tous, à bientôt, je resterai Blcéen toute ma vie !
Bien amicalement,

Jean-Paul SALVAN, Président de BLC


