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Dominique Ecolivet, un président
heureux.

Merville-Franceville - Pas de
grandes modifications à la
Compagnie locale, qui poursuit
sa route en glanant médailles et
récompenses tout au long de la
saison.
Dominique Ecolivet, président
de la Compagnie Saint-Georges
de Merville-Franceville.
Comment se porte votre
Compagnie Saint-Georges ?
Nous avons atteint désormais
notre vitesse de croisière. Nous
sommes
une
cinquantaine.
Certains
d’entre
nous
se
distinguent lors des concours
départementaux et régionaux, ce qui prouve notre sérieux et notre vitalité.
Cette année, nous avons dû réduire un peu la voilure en ce qui concerne les
créneaux, afin de permettre au tennis de continuer à vivre, après l’incendie de
la nouvelle structure.
Les choses rentreront dans l’ordre prochainement, Christophe Blanchet, maire
adjoint en charge des associations, nous ayant notifié que les deux salles
(tennis et salle polyvalente) seront disponibles pour la saison.
Quel est le programme pour cet été ?
En été, nous dispensons des cours d’initiation tous les dimanches, qui sont très
appréciés des vacanciers. C’est un bon moyen de nous faire connaître.
Nous participons au Forum des associations de Bavent, Amfreville, mais aussi
Dozulé. Et, bien sûr, nous sommes présents au festival Cidre et dragon.
Vos projets ?
Poursuivre notre travail envers les jeunes. Cette année, nous avons gagné 28
médailles, dont plusieurs en or. Nous allons poursuivre notre rayonnement dans
le département et allons travailler au terrain d’extérieur qui sera situé à
Varaville. Cela nous permettra de progresser dans ce sport, à l’extérieur
justement, et peut-être de découvrir les concours de ce type.
Les finances sont saines et nous permettent de satisfaire à toutes les
exigences.
Pas de sclérose dans votre bureau. Est-ce un des secrets de la réussite ?
Certainement, nous tournons dans le bureau.
Cette année, un groupe est formé pour gérer le site Internet ; Pierre Lugez
prend le secrétariat avec Henri Meslin ; Pierre-Jean Delatte accepte la
trésorerie avec Maryvonne Meslin. Chez nous, entraide et convivialité sont les
maîtres mots et cela nous va bien.
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