Adishatz lous amics,
Voici un rapide compte-rendu de la dixième assemblée générale de l'office de tourisme du
Seignanx, qui s'est tenue la semaine dernière au palais Bertin de Tarnos. Le bilan moral et
les comptes 2011 ont été adoptés à l'unanimité. Point besoin de recourir à l'épreuve de la
dernière chance pour élire les nouveaux membres du conseil d'administration. Et pas même
une empoignade à l'annonce de la hausse des tarifs de partenariat. Bref, si cette assemblée
générale fut un modèle du genre, que dire de la soirée d'anniversaire qui s'ensuivit ?...
Sitôt la séance clôturée par madame la présidente, les convives ont rejoint la terrasse pour
assister à la mascleta des bouchons de champagne. Vinrent ensuite les tapas de saison :
Asperges roussies à l'anis, bouchées de merlu au merlot et jambon de pays au porto (Gérard
a finalement battu René 43 tranches à 41). Pâques oblige, nous avions prévu 200 œufs et 3
kg de ventrèche pour l'omelette, 15 touques de vin et 50 baguettes. Il est resté un peu de
pain...
En dessert, la salade de fruits qui accompagnait le garfou a été appréciée aussi
unanimement que le budget prévisionnel : Faut dire que le duo bananes flambées au rhum /
kiwis rôtis à l'Armagnac avait fière allure. Comme tout le monde a repris plusieurs fois de la
sauce, la piste de danse s'est rapidement embrasée : Banana Salsa contre polka kiwis,
flash-mob des adhérentes versus paquito des administrateurs. Table de poker bouillante
dans la cuisine (notre trésorier est parti avec la montre de Patrick) et conversations
enflammées sur la terrasse. Quand j'y suis passé fumer mon clope, Jean Michel reprochait
au vice président de ne pas lui remplir son verre assez vite : « Toi, t'es comme le H de
Hagetmau, tu sers à rien... ».
Au bout de cette folle nuit dont je tairai les détails pour la simple et bonne raison que je ne
m'en rappelle pas, nous avons dû réquisitionner le village vacances voisin pour éviter aux
convives de prendre le volant. Tout le monde a pu y goûter un repos bien mérité à part
Francis -notre émérite secrétaire- qui est rentré à Saint-Laurent-de-Gosse avec un poney
emprunté au centre équestre attenant. Je crois qu'il s'est fait flashé au radar de Biaudos
mais le FBI n'est pas près de le retrouver ; on l'avait obligé à mettre un casque intégral...
Quant au procès verbal de la 10ème assemblée générale de l'office (vidéo incluse), vous
http://www.seignanxpouvez
le
consulter
en
suivant
ce
lien
:
tourisme.com/pro/pdf/compterendu_ag_2012.pdf. L'an prochain, on vous invite pour la
communion !
Amistats,
Romelito

