Chers Membres et Amis,
Le Championnat Européen de Metz vient de fermer ses portes. L'Union Ornithologique de
France, Notre Union, y a participé pour la toute la première fois. Les forces vives de la
Région Ornithologique Lorraine-Ardenne-Champagne, dont vous avez fait partie, ont très
largement contribué au succès de l'organisation de la Section Oiseaux, tant au niveau des
travaux réalisés que de leurs qualités.
Hier matin encore, Le staff de la SCAF et Gaston Harter en premier, nous a fait part de sa
satisfaction et nous a renouvelé ses félicitations et ses chaleureux remerciements pour la
qualité et la précision des travaux réalisés. Le staff de la Section Oiseaux a reconnu le
professionnalisme des acteurs dont vous avez été. Le président de l'Entente Européenne a
reconnu que nous étions la seule section à avoir totalement assuré notre mission.
Certes, tout n'a pas été parfait du côté de l'organisateur, ni même de l'EE, mais reconnaissons
l'incommensurabilité de cet événement qui sort du contexte habituel des manifestations
auxquelles nous avons déjà participé ou organisé.
Pour ma part, je souhaite garder de notre participation à ce Championnat d'Europe le plaisir
d'avoir été entouré de femmes et d'hommes pour qui le terme Bénévolat garde toute sa
signification. Avec vous, je partage la fierté d'une mission bien remplie. L'Union
Ornithologique de France a pu, grâce à votre dévouement, prouver à tous les acteurs de
l'Entente Européenne son savoir-faire.
Une fois de plus, la ROLAC était au rendez-vous, une nouvelle fois elle s'est mobilisée, une
fois encore elle a brillamment assuré le succès de la manifestation.
Vous pouvez tous être fier de ce que vous avez réalisé.
Aussi, je tiens, par ce présent message, vous témoigner toute ma reconnaissance et vous
adresser à tous mes plus chaleureux remerciements et félicitations. Je savais que je pouvais
compter sur vous, mais de là à imaginer que nous rendrions la salle au Parc dimanche à
19h30, j'en suis encore bluffé!

Mille fois Merci et au plaisir de notre prochaine rencontre.
Didier

