La journée des 30 ans.
Le 5 juin 2005,notre chère association, la JFOV fêtait ses 30 ans. Pour célébrer l’événement, tous les
membres de l’association se sont réunis au désert.
Le rendez-vous était fixé à 11h30 devant le chalet pour l’apéritif.
A l’heure dite, les gens commencent à se presser devant la maison.
Vers midi, tout le monde est arrivé; il fait un temps magnifique.
S’ensuivent alors les discours de Jean-Pierre, le fondateur, de Michel, le président, de Jérôme,
représentant les jeunes et de Jacques qui relate l’histoire du chalet sur une note plus poétique.
Puis après une photo de tous les membres de l’association, l’apéritif est servi, toujours devant le chalet.
Le soleil est de la partie et c’est tant mieux car sans lui cela n’aurait pas été possible.
Faute de place (nous étions quand même une centaine !) , Le repas n’a pas pu se faire au chalet. La salle
hors-sac du foyer de ski de fond avait donc été louée.
Ensuite chacun décidait de manger son repas tiré du sac a l’intérieur ou à l’extérieur.
Malgré le beau temps, la majorité a mangé dedans car un diaporama était projeté. Une tombola et un
panier garni avaient aussi été organisés et ont eu lieu durant l’après-midi.
Pour le dessert, des volontaires avaient fait des gâteaux (ou des quiches pour l’apéritif). Il n’en manquait
pas !
Fondants au chocolat, clafoutis, tarte aux fruits, flan… Il y en avait pour tous les goûts !
Pour finir la journée, un tir à la corde avait été organisé. Mais comme il n’y avait que des jeunes qui y
participaient, Jérôme a eu l’idée de faire une partie jeunes contre les anciens. Mais le résultat étant trop
humiliant pour les jeunes, je ne vais pas m’attarder dessus !
La journée s’est ensuite terminée, toujours sous le soleil. Chacun est reparti avec le sourire et en
gardant, j’en suis sûre, de bons souvenirs de cette journée anniversaire.
Claire

