
            

Chers vous tous, 

En 1988, nous inscrivons nos filles au tout nouveau poney club de Suresnes. 2 ans après, quelques chevaux 
arrivent et avec d'autres parents nous commençons la pratique de l’équitation. En 1993, avec les mêmes 
parents, et à la demande du maire de l’époque et du propriétaire du poney club nous créons l’Association 
Suresnoise d’Equitation. Cette page historique du club pour vous annoncer mon départ de la région parisienne 
et de l’ASE, pour rejoindre nos enfants en province. 

Je tenais à vous exprimer mes remerciements pour ces merveilleuses années passées avec vous. Pendant 
toutes ces années, nous avons vécu de beaux moments ensemble, qu’il s’agisse de l’organisation de 
manifestations sportives, de partenariats dans le cadre de projets en étroite collaboration avec le Club et vous 
tous ou des moments de partage. 

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée. J'ai essayé de rester fidèle aux demandes des 
différents moniteurs et des adhérents en respectant les valeurs du sport, faites de respect, de confiance, mais 
aussi de dépassement de soi.  

Je tiens à remercier particulièrement les membres du comité et du bureau directeur, actuel et ancien, 
Françoise toujours fidèle depuis la création de l’association, Audrey qui a su reprendre la comptabilité suite au 
décès de notre regrettée Yvette, Sylviane, Marie Astrid, Sandra, Diane, Nicolas et tous les autres. Mais aussi 
les anciens moniteurs, ainsi que Salomé et son équipe, avec qui il fut très agréable de travailler ce qui a permis 
de développer la richesse de nos échanges, la qualité de nos relations et de créer un formidable esprit d’équipe 
et de convivialité, indispensable pour moi au bon fonctionnement d’une association. 

Sans oublier notre relation sans faille avec Serge LECOMTE.  

Je ne garderai que des bons souvenirs de ces années de bénévolat passées ensemble. Bien évidemment 
j’assume mes responsabilités jusqu’à la nomination de la futur Présidente ou Président, qui je suis persuadé 
sera mené à bien avec son équipe les activités de l'ASE avec toujours un esprit d'équipe et de convivialité entre 
les adhérents et le club. "Nul ne sort de Suresnes qui souvent ni revienne" donc peut-être nous reverrons nous 
au détour d’une rue de la ville, au club, ou sur un terrain de concours. 

Je souhaite une longue vie à l’ASE, ainsi que le meilleur pour vous et vos proches. 

Bien sportivement à vous tous. 

                 

Thierry BRUNEAU 
Président de 

l’Association Suresnoise d’Equitation 


