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Au nom de t*us l** administrat*ur* et de toutes ies famillea de notre aseociatian, je tien* *
v*u$ remercier tr*s c*aleureusement pour I'organisatirn par votr€ club de Meyian, de ce
anzi*rne tournoi d* bridge caritatif en faveur de $6sar*e Autisnte, le samsdi 26 novernbre
?CI16.

Gr&cg ii v*us *t *u s*utien de f,hristi*n GUY. tout s'ast d*roul6 dans les nreili*ures
srnditirns au *TM, Une f*is d* plus les jou*r"rrs classds de votre Club ont St6 trds
accueillants et indulge*ts pour les jaueurs nr*ine exp6rirnent$s que sont bon nombre de nos
arnis- Les *changes lsrs du petit huffet et de la remise des rdsullat$ ftous *nt aussi permie
de mieux faire connaitre l'atrtisrne et lea difficuttr&o de* familles t*ucfr6*s per ce handic*p.

Nous consid*rons, qlre eette onaeme &dition avec l'inscription de 50 personnes reste un rdel
su*c*$, qui fisr;s incite & po,r;reuiwe l*an pra*haiR, fin ncvsmbre, si v*tre Ccns*ll
d'Adnruinistrati*n en e*t touiours d'acsord.

Avec les dorm des persannes qui n'*nt pas pu venir mais ont cependent tenu i s aseocier d
se t*umoi saritetif et, apnirs dSductian des quelques frais d'organisation. le bilan financier de
cette syrnpathiqu* rnanifestatian #et*vs * 1645 € de b*n*fics p*ur natre association, ce qui
est tr*s positif.

En vsus remerciant encsre pour votre ensagemsnt fid6le * nos c.ot$s et en vous chargea*t
de trensmettre *es remarciefiients aux msrnbre* de v*tre Club, nous vous as$ilrons de nas
tr,*s c*rdiales salutations et vsua *ouhaitans ainsi qu'ailx rnernbres de v*tre ctub
*'#x**l{*r:t#s f&t#6 #* flir: #-m*r}*#
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$inrcne SUEROIA oi FranEoie HETIER, membres actif* de $*ssm* Autisme RfrSne Alpes
en charge ds cette raanifestation.
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