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Françoise Thaller, présidente du comité des
fêtes

Françoise Thaller, élue présidente du comité des fêtes, succède à Rober Meyer qui a tenu les rênes de
l’association pendant dix ans.

Désormais, le comité des fêtes se conjugue au féminin, puisque vendredi soir, lors de
son assemblée générale, le comité a nommé Françoise Thaller à sa présidence,
succédant ainsi à Robert Meyer, en place depuis dix années.
Certes, cela s’est fait simplement puisque, depuis quelques mois, le bruit courait sur ce
remplacement. Et, à ce sujet, les propos de l’ex-président étaient clairs et précis : « Ce
remplacement s’est fait le plus simplement du monde puisque j’en avais parlé à
l’intéressée il y a quelque temps déjà. De plus, j’avais soumis cette proposition aux
membres de mon association et, comme Françoise Thaller faisait l’unanimité autour
d’elle, tout était réglé avant l’heure ! »

C’est ainsi que la nouvelle présidente, Sanchéenne depuis treize ans, est entrée au
comité des fêtes il y a six ans, intégrant le bureau en 2016. « Certes, c’est ma première
expérience au niveau associatif, mais rapidement je me suis sentie très bien au sein du
comité et je suis restée admirative devant les compétences, l’abnégation et la bonne
humeur de l’équipe en place. De plus, je sais que je pourrai compter sur Robert Meyer
puisque celui-ci sera mon vice-président ! », précise-t-elle. Rappelons également que
chaque mardi, elle vient au fort afin de partager des moments conviviaux avec toute
l’équipe et, rapidement, son tempérament, sa disponibilité et son sourire ont conquis
l’équipe du comité des fêtes.
Françoise Thaller a ensuite tenu à parler de son élection, rappelant : « Je succède à
Robert Meyer et non le remplace et c’est ensemble que nous allons mener à terme le
projet du théâtre de verdure. »
À ce titre, c’est l’ancien président qui aura la compétence de gérer l’équipe de
bénévoles du mardi, ainsi que le suivi des travaux du fort en relation avec la mairie, bien
évidemment.
Le bureau : Françoise Thaller, présidente ; Robert Meyer, vice-président ; Gilles Pierrat, secrétaire ;
Claude Poinsot, trésorier.

