
MOT DU PRESIDENT 

 

Bien le bonjour à tous, 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre présence ici, signe évident que vous vous intéressez à la vie et aux 

manifestations de votre club. 

 

Je voudrais maintenant évoquer les multiples animations intervenues en 2019 au sein de l’AOC. Qu’il s’agisse de la mise 

en place du tir de perdrix (5 séances avec chaque fois une trentaine de tireurs), l’organisation d’une partie des 

championnats provinciaux, la rencontre avec nos amis français de MONTHERME, le tir VIP pour les autorités en Mars 

dernier aux fins d’obtenir les derniers accords voulus pour le tir à la perdrix et le goûter cougnou entre autres exemples. 

 

Je ne pense pas que l’on puisse dès lors dire que les divers responsables du club ont particulièrement chômé l’année 

dernière que du contraire bien évidemment. 

Ce, outre les deux journées de travail avec une bonne trentaine de participants par journée. 

Je dois toutefois apporter deux petits bémols quant à ces journées de travail : il apparaît en effet très clairement que ce sont 

toujours les mêmes personnes qui s’y collent depuis de très (trop serais-je tenté de dire) nombreuses années et que la 

moyenne d’âge des participants est tout à fait anormalement élevée. 

Je m’explique : lorsque je constate que plusieurs octogénaires viennent systématiquement nous épauler à ces occasions, 

alors qu’à l’une ou l’autre exception près, très peu de membres de tranches d’âge nettement plus jeunes sont présents, je ne 

puis admettre cette situation. J’ose dès lors très franchement espérer que cette mise au point tout à fait volontaire aura 

l’effet escompté. 

Je compte d’ailleurs aussi très franchement à cet égard sur la bonne volonté des nouveaux membres pour s’impliquer au 

plus vite dans les futurs travaux d’amélioration de votre nouveau club. 

 

Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est donnée ici pour saluer les nouveaux visages que je n’aurais pas encore eu 

l’opportunité de rencontrer depuis leur arrivée à FLORENNES. 

Je tiens aussi à vous rappeler que l’AOC est un club ou il fait bon vivre mais dans le plus strict respect des règles de 

sécurité volontairement mises en place par les responsables aux fins d’éviter au maximum tout accident quelconque 

hautement susceptible de mettre en danger la vie du club et celle de ses membres. Nous sommes en effet sur une base 

militaire très sensible avec les avantages et les inconvénients que cela engendre et la moindre « connerie » peut se payer 

cash pour l’ensemble des adhérents le cas échéant. 

 

L’individualisme n’a dont pas du tout sa place dans nos belles installations que ce soit d’ailleurs sur les divers pas de tir 

(j’en ai déjà parlé) dans les accès ou bien encore à la cafétéria. J’ai bien dit tout à fait expressément cafétéria et non pas 

bar. Il ne s’agit en effet pas d’un débit de boissons mais bien d’un lieu de convivialité et de détente. D’où consommation 

raisonnée de boissons alcoolisées s’il vous plaît, respect élémentaire des règles de vie en société et niveau sonore adapté en 

toutes circonstances. 

J’espère m’être parfaitement fait comprendre quant à ces différents souhaits. 

 

Vous avez pu également constater dernièrement un superbe embellissement des différents chemins grâce à un très beau 

geste de nos voisins de la carrière, sollicités par notre directeur de tir qu’est l’ami Dominique. 

Ce dernier n’a du reste aucunement ménagé ses efforts en 2019 pour nous sortir quelques fameux lapins de son chapeau. 

Toute la géniale organisation initiale du tir perdrix avec les innombrables démarches que cela suppose, c’est encore lui. Je 

me demande parfois où il va chercher autant d’énergie. 

Quoi qu’il en soit pour en revenir à cette très appréciable amélioration, je demande à tout le monde de bien vouloir 

respecter ce très beau travail en adaptant en conséquence sa vitesse. Le même message a déjà été adressé directement par 

mes soins au président du club de golf pour dissiper toute équivoque. 

Celui qui n’aurait pas bien compris le message verra très vite de quel bois je peux me chauffer si nécessaire. 

 

Pour terminer sur une note plus guillerette, je voudrais encore remercier très sincèrement les forces vives du club que sont 

les commissaires de permanence, les participants aux journées travaux et enfin les différents membres du comité, toutes 

personnes sans lesquelles tout cela ne serait bien entendu pas possible. 

 

Puissions-nous continuer à oeuvrer tous ensemble pour le maintien de ces belles infrastructures (travaux envisagés 

prioritairement pour 2020 : renforcement du blindage pour le grand stand 25M en vue de désengorger le petit stand 25M 

en cas d’affluence et aménagement du 100M) et que tout un chacun amène sa pierre à l’édifice pour le respect maximum 

de la sécurité exigée pour la pratique de notre sport favori. 

 

Il y va bien évidemment encore une fois de l’avenir de notre club. 

 

 Merci de m’avoir lu et longue vie à l’AOC.  

 

           Thierry PIRLOT   

                      Président de l’AOC 


