
       RENDEZ VOUS UNATTISTE DU : 

VENDREDI 24 JUIN  2016  A PARTIR DE 18H30 

        SALLE AU 9 RUE BUSTEAU 

        94700 MAISONS-ALFORT 

Après une première rencontre annulée pour cause d’intempérie le 3 Juin 2016, 

nous nous sommes réunis une nouvelle fois à Maisons Alfort (salle prêtée par 

l’intermédiaire d’ALAIN BERTRAND UNATTISTE  que nous saluons pour 

son dévouement). 

Nous avons une pensée pour Paul DARSON, qui toujours  pour des raisons de 

santé n’a pas pu nous recevoir dans la salle de BAGNOLET. 

Nous nous sommes réunis arbitres et juges-arbitres, certains avec leurs conjoints, 

de tous les départements de l’Ile de France. 

Nous remercions MARTINE et ROBERT MEBARKI qui sont allés faire les 

courses, ont installé la salle, avec la participation de MARTINE BESSON-

TALBOT.  

Tout était prêt quand les premiers arrivés se sont présentés à la salle vers 18h 30.  

L’apéritif nous attendait sur la table du fond, des petits gâteaux, des cacahuètes 

et d’autres bonnes choses à boire et à manger. Les premiers arrivés ont pu se 

servir en attendant les autres. 

MARTINE MEBARKI a fait le pointage et demandait la participation pour le 

repas. Christiane DEMEILLAT s’assurait que les cotisations de l’année 

2016/2017 étaient bien réglées par les participants présents. 

En tant que président ROBERT MEBARKI a fait une petite allocution avant de 

commencer le buffet froid. 

Plusieurs  unattistes  se sont aperçus que plusieurs d’entre eux n’avaient pas eu 

l’information pour ROUEN au mois d’août 2016. ROBERT MEBARKI a pris 

les noms et, quelques jours plus tard, nous avions les renseignements. 

Les conversations allaient bon train et tous avaient leur petit mot à dire sur ce 

qui s’est passé cette saison tandis que d’autres se rappelaient des souvenirs plus 

anciens. 
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Nous souhaitons bon rétablissement à CLAUDE MARCASTEL qui, pour des 

raisons de santé, n’a pu se joindre à nous. 

Après les gâteaux, un café nous fut servi. Une dernière petite discussion ; 

changement de balles et divers points de règlement. 

Vers minuit, les premiers se lèvent pour partir et rejoindre leur domicile. Tous 

ont appréciés cette rencontre.  

U grand merci aux irréductibles qui sont restés, et qui n’ont pas épargné leur 

peine pour aider à ranger la salle. L’un avec son tas de chaises, l’autre qui pliait 

les tables. En deux temps, trois mouvements la salle était rangée. 

Un dernier coup d’œil pour voir si tout est en ordre et Alain ferme la porte de la 

salle. 

Je vous dis : A  L’ ANNEE  PROCHAINE .  

Christiane DEMEILLAT  

 

 

 

Voici quelques photos 

 

                                              



 

                            

                                

                                 


