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A tous les membres et amis(es) de l?.S.C. Francophone

Bonjour,

Depuis de très nombreuses années, j'ai été ou je suis I soit votre entraîneur, soit un

dlrigeant actif, soit vofre Président, soit votre organisateur de voyages, ou tout simplement
votre ami.

Malgré'iout ce ternps passé ensemble, je me suis posé la question suivante : que savez-vous

de àoi ? Parcours de ma vie sporttne ainsi que mes débub dans la société. Àors j'al pensé

gue peut-être vous aimeriez découvrir enfin ltromme qui a bnt donné à la société en
général.

N'éhnt pas éternel, le temps est venu que je parle de æ que ftrt cette passion d'oftir un

espoir de vie meilleure pour certains, de rassernbler des individus de toutes conditions'.d-e

crèer, d'entreprendre toujours pour autrui, etc... c'est pour toutes ces raisons que j?i décidé

d'éditer définitivement cet ouwage que je volff propose :

< Mon éternel cotnbat',. )D

En fonction de l'accueil qui sera reservé à rnon livre, je pq.nrai conffiter gue j'ai réussi dans

ma quête faternelle et dans ætte chaîne d'union guiftrt egalenent un vrai æmbat à rnettre

en place.

Alors vous détene la clef de ce que je pourrai comparer à un sondage sur l?mitié.

J'avoue que je serai très satjsfait si mon liwe était en bonne place dans votre bibliothèque,

car un livrs est une constante présence, Sachee que mon llvre est vendu pour une

asociation d'enfants autistes. C.e nbst donc pas par intér€tfinancier personnel.

Dans l?ttente et l'espoir de vous lire, je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs.

Toute corespondance est à adresser au siège administratif :

ASC Francophone - L.-Y. Bohain - 27, avenue de la Gaîté - 93220 Gagny - Té|./Fæ<:01 43 023477
mail : ascf-gagnY@sfr.fr
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