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REMISE DES TROPHEES JEUNES
Des jeunes récompensés pour leur investissement dans la vie associative !
Le Président, Jean-Pierre Servant, a présenté les vœux de la Communauté de
Communes Aunis Atlantique ce jeudi 11 janvier 2018 à la Passerelle à Andilly.
Lors de cette cérémonie, en deuxième partie, 6 jeunes ont été récompensés
pour leur investissement au sein des associations de notre territoire.
Courant octobre, les associations d’Aunis Atlantique avaient été sollicitées
par la Cdc pour lui faire part des jeunes méritants.
→ Voici les 6 jeunes récompensés :
Manu Bouillaud, 15 ans, est un jeune homme qui s’investi dans l’ombre
sans limite sur la commune de Charron, partout où il le peut et il n’est pas
rare de l’entendre lui-même remercier les associations de l’avoir pris comme
bénévole. Son investissement, son mérite et sa gentillesse sont unanimement salués par ceux qui ont le plaisir de croiser sa route.
→ Investi au sein du Comité des fêtes de Charron, Charron Dynamic et dans
son collège...
Carolane Giraud, 21 ans, est tombée dans la danse toute petite. Avec sa maman danseuse et responsable de la section danse de l’amicale Laïque de Marans, elle fait ses premiers pas sur scène très jeune. Elle s’engage sans compter au sein de l’association pour transmettre sa passion auprès des plus
jeunes : costumes, mises en scène, chorégraphies, musiques…
Leur univers à eux est musical, Loroleï Rouberty 20 ans et Damien Rouberty
16 ans, sont tombés dedans dès leur plus jeune âge. A leur fibre artistique,
ils ont su ajouter celle de l’engagement dans la vie associative au sein de
l’union musicale de Marans : cours de musique, écriture de partitions, installation des salles et du matériel...
Paul Alder, 17 ans , est un jeune qui n’hésite pas à se mouiller au sein du
club d’aviron de Marans. Il est passionné d’Aviron mais là ou d’autres auraient privilégié la compétition, son truc à lui c’est de transmettre et de s’engager dans la vie du club. Il entre à 16 ans au sein du conseil d’administration
où son action est multiple : entrainement, communication, entretien du matériel...
Enfin, Rémi Boutonne 14 ans, est un jeune homme branché sur 10.000 volts.
Lui aussi reçoit de son père électricien le goût de l’engagement et une passion pour le son et les lumières. Vous aurez bien du mal à trouver à Courçon
un évènement pour lequel il n’est pas présent pour apporter son aide, sans
compter son temps, avec calme, maturité et gentillesse !
→ investi au sein du Comité d’animation de Courçon, de l’APE, du club de
danse les Clés de Courçon et du forum des associations de la Cdc.
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Les actions des ces 6 jeunes ont été présentées au public durant la
cérémonie. Chaque jeune a reçu un « trophée jeune » ainsi qu’un chèque
cadeau comme récompense pour son engagement.

