Accueil / Sport / Autres sports

Aussonne. Des trophées pour les champions
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La 18e cérémonie du Trophée des Champions s'est déroulée jeudi 13 juin, dans la salle des fêtes. Michel
Beuillé, adjoint délégué à la vie associative a rappelé que «cette cérémonie voulue en son temps par Jacques
Ribière, adjoint au maire, et Lysiane Maurel est maintenant bien ancrée dans le paysage associatif aussonnais.
Cet évènement a pour but, chaque année, de promouvoir le sport, mais aussi toute activité culturelle ou socioculturelle dans notre commune dont le tissu associatif ne cesse de s'enrichir. Cette remise symbolique de
récompenses se veut aussi rendez-vous d'échanges inter-associations».
Michel Beuillé a également remercié les membres du groupe de travail pour la vie associative, le centre
technique municipal et le comité des fêtes qui assurent la logistique nécessaire au bon déroulement des
évènements associatifs d'envergure. Une mention particulière à Myriam Santos pour la gestion et le suivi des
évènements tout au long de l'année. Michel Beuillé a souligné qu'une association c'est bien sûr l'efﬁcacité d'un
président et d'un bureau, mais aussi des bénévoles qui s'investissent au quotidien.
Après la remise des trophées aux nombreux lauréats présentés par les associations, il est de tradition de
mettre en avant une personne de la commune. Cette année la commune a choisi de mettre à l'honneur Emilien
Donnadieu, celui que Michel Beuillé a qualiﬁé de «champion hors catégorie, le décathlonien de la vie
associative. Lui et ses amis ont su fédérer autour d'eux bon nombre de personnes, bon nombre d'associations.
Ce champion et ses amis ont prouvé que la vie associative était faite, au-delà du don de soi, d'altruisme, de
générosité et de bienveillance». Sous les applaudissements nourris de l'assistance, Emilien a reçu son trophée
des mains de Lysiane Maurel. Beaucoup de ﬁerté pour Emilien et d'émotion pour ses parents et les Amis
d'Emilien.
Liste des lauréats dans une prochaine édition.
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