Merci à tous ceux et celles qui ont fait de cette soirée un succès, merci à vous
les bénévoles vous avez, avec vos atouts, permis à cette soirée de ramasser
des fonds pour l'association. Merci au conseil d'administration d'avoir cru au
projet. Un gros Merci à Annie Bélisle pour toute son aide dans la préparation
de cette soirée tant dans la recherche de commanditaires, dans la conception
des billets et des pancartes promotionnelles que dans la promotion de la
soirée... tu nous a donné le coup d'envoi et l'énergie de continuer. Merci à
Pascal pour ton dynamisme lors de l'accueil de nos invités... je sais que tu
étais la personne toute désignée pour ça. Merci à Isabelle Boucher et Nadine
Lapointe pour leur beau sourire vous avez permis au rebuy d'être efficace
(vous m'avez vraiment devancée lol,!!!) merci à notre photographe désigné
Marc-André Lefebvre, j ai hâte de voir ces photos. Merci à Isabelle Piette,
Manon Bonin et Annie Bélisle pour votre charmant accueil au bar, vous avez
été très efficaces. Merci à Nancy Leblanc pour ton aide dans l'élaboration des
bouchées et cocktail dînatoire, ça été très apprécié. Merci à notre trésorier
Denis Martin qui s'assurait que je sois à mon meilleur au rebuy. Merci à tous
les joueurs et joueuses d'avoir participé à notre soirée et d'avoir permis à l'
association de ramasser de l'argent pour les coyotes de Deux Montagnes. Le
gagnant de la soirée est M. Sylvain Gauthier qui a gagné 1000$ en
argent....Bravo!!!
Merci à notre promoteur représente par M. Frédéric Lebel vous avez mené
cette soirée comme un maître.
Merci à nos commanditaires pour leur soutien incroyable, j'espère à l'an
prochain.
Finalement, merci pour vos bons mots, ça été une belle expérience. Stéphane
et moi sommes heureux d'avoir permis à cet événement de recueillir des
fonds pour l'association. Maintenant, il est temps de passer au tournoi de
ringuette en janvier. J'invite tous et chacun à offrir votre aide à la responsable
du tournoi Annie Belisle soit en sollicitant vos proches pour une commandite
ou de toute autre façon, plus on est mieux c'est!!
Sonia.

