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Une nouvelle année, un nouveau Chef, tant de changement pour cette Famille !

Tout d’abord, j’aimerais exprimer ma joie à me tenir parmi vous dans ce nouveau rôle et je 
nous souhaite une année aussi joyeuse et pleine de surprises à l’instar de ce début d’année.

L’année passée, vous avez eu droit à un discours un peu négatif mais ces quelques 
remontrances ont visiblement porté leurs fruits.
En un an, voyez où nous en sommes ! Des nouveaux Membres, une salle, et un tout nouveau 
Bureau.
La Famille évolue et c’est une bonne chose. Nous voici donc sur une bonne base.

Je vais donc vous faire part de mes espoirs pour cet An 7 :

De par cette salle, nous pouvons avoir une bonne visibilité, « Hissons haut nos couleurs » 
comme le clame notre Chant. Expliquons et défendons ce que nous sommes !
Pour être vu, connu et reconnu, il faut se montrer.

Il est également primordial pour avancer d’inviter ! Oui nous le disons encore et toujours 
certes mais partageons cette bonne ambiance et initions d’autres à cette expérience 
folklorique ! Plus on est de fou, plus on rit !

Un autre point que j’aimerais aborder, c’est l’implication au sein de notre groupe. Car le Band 
Bleu, ce n’est pas qu’une Famille, c’est aussi une Chambre des Notaires et une Armée : sans 
cet ensemble, cela ne fonctionnerait pas aussi bien. L’accent va donc être mis sur ces deux 
entités pour les développer à leur tour comme ils le méritent !

Globalement je suis donc fière de nous, de ce que nous sommes devenus et j’espère que nous 
continuerons encore longtemps dans cette voie ! Je compte sur nous tous, ainsi que notre 
nouveau Bureau pour permettre à cette Famille de grandir.

Car il y a aussi des Familles en Guindaille !


