Journée familiale APECE 28.08.2016
Discours Georges:

Mesdames et Messieurs,
Je déclare ouverte la cérémonie de notre 15e joute halieutique à la perca fluvialitis.
Traduisez: "notre 15e journée de pêche à la perchette".
Les autorités célignotes sont représentées par Monsieur François Pesse, adjoint.
Le Service cantonal du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche est
représenté par Monsieur Christian Lups, chef de secteur Capitainerie – Lac.
Je leur souhaite la bienvenue.
Ce matin à 8:00h, prenant leurs gambes à leurs cannes, 15 athlètes se sont
embarqués sur notre grand bleu parfaitement calme.
Fatigués par un marathon de 3 heures, ils nous sont revenus avec leur poids de
zébrées ou de boyats.
Pour éviter que ça « valse » dans les favellas, le Comité a renoncé aux escortes girls
en burkini.
Voici le classement!
Troisième et cuiller de bronze avec un poids 1650 grammes:
SIEGRIST Gilbert, de Vernier, Genève, Switzerland. La cuiller de bronze lui
est remise par Didi, membre fondateur de l'APECE.
Deuxième et cuiller d'argent avec un poids 1958 grammes:
SCHOETTEL Pierre, de Confignon, Geneva, Switzerland. La cuiller d'argent
lui est remise par Francis, membre fondateur de l'APECE
Premier et cuiller d'or avec un poids de 2042 grammes:
ZOSSO Claude, de Saint-Jean-de-Gonville, France. La cuiller d'or lui est
remise par Conrad, vice-président de l'APECE.
Tous trois se partagent le prix en espèces de notre fidèle sponsor et ami, Alain Muller. Le
vainqueur reçoit le prix spécial de la Mairie de Céligny pour un repas au Buffet de la Gare de
Céligny.
Les deuxième et troisième reçoivent un bon de 30.- francs, à faire valoir au Café de Tennis
de Confignon, chez notre membre Gérard Künzli.
Nous ne demanderons pas à nos héros de faire le tour du lac à la rame, drapés de notre
fanion. Nous n'exigerons pas d'eux de chanter le Cé qu'è lainô sur un air de samba. En
revanche, ils ne recevront leurs flacons qu'après avoir satisfait aux besoins du contrôle
antidopage dans le cabanon réservé à cet effet.

Reçoivent en outre un diplôme:
Jérôme Jacquier
Claude Rouiller
Charles Hussy
Armindo Da Silva

4e, 1466 g
5e, 959 g
6e, 825 g
7e, 703 g

Notre bon dernier Claude Girard reçoit un flacon qu'il peut déboucher immédiatement.
Je remercie tous ceux et celles qui ont fait de cette Célignade une réussite.
En pastichant "Si tu vas à Rio, n'oublie pas monter là-haut", je vous recommande "Si tu es
d'Céligny, n'oublie pas de passer ici", tu y trouveras des boissons et une petite restauration.
Pour couvrir les frais énormes des olympiades, des citoyens voient leurs impôts augmenter.
Soyez rassurés, nos finances sont saines, il n'y aura pas d'augmentation de la cotisation. Le
Comité a décidé d'offrir le repas et les boissons à tous les membres et à leur dame
accompagnatrice.
Le Comité souhaite également faire une photo de tous les membres présents, que j'invite à
se rendre près de la balustrade.
Merci et que la fête continue !
Emu par la cérémonie de clôture, le Président a oublié de remettre la coupe du vainqueur à
Claude Zosso. Qu'il se rassure, nous lui remettrons le trophée avec son nom gravé lors de
notre prochaine AG.

