
La GV a fêté ses 50 ans 
 

COMMENTAIRES 

Bonjour, 

Je voulais simplement vous dire que nous avons passé une excellente soirée. 

Tout était parfait, l’organisation, la qualité du repas et le spectacle. Vous 

avez bien travaillé. Alors merci beaucoup et bravo !!! 

Bien cordialement 

E.H 

 

Merci Arlette, merci à toute l'équipe de la GV pour l'excellente soirée que 

vous nous avez proposée samedi soir. Tout a été formidable. Quelle belle 

équipe vous êtes ! Avec ma sympathie. M.C 

Félicitations pour la soirée vraiment très réussie, repas et spectacle super. 

Merci à toute l'équipe des bénévoles   pour leur engagement tout au long de 
l'année.  

Bonne journée  
Amicalement  

G.D  

 

Bonjour, un grand merci pour votre investissement dans l’organisation et le 
choix des prestataires, et surtout pour le spectacle de qualité qui a ponctué 

notre dîner. Bravo à tout le bureau.  

C.C 

 

Soirée très réussie, tout le monde ravi à ma table 

Soirée conviviale, chaleureuse, gaie à l’image de la présidente. 
S.P 

 
Avis unanimes sur le spectacle et le diner. 
Bonnes pioches Arlette 

Encore bravo et merci 
A.C 

 
 

 
 
 

 
 

 



Bon anniversaire à la Gymnastique Volontaire de Sucy. 

Pour ses 50 ans, cette association présidée avec dynamisme par Arlette 
Persinette, est en grande forme avec 800 adhérents et 50 heures de cours 

proposées par semaine dont 43 en gymnastique et 7 heures en piscine. 
Cette longévité prouve que Jeannine Clément, créatrice de l’association et 
première présidente, avait eu bien raison de prendre cette initiative en 1973. 

C’est l’occasion de lui adresser un grand merci ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ont assuré depuis la prospérité de la GV. 

 
Marie-Carole CIUNTU – Maire de Sucy en brie 

 
 
Je me joins au concert de louanges et félicite tout le bureau pour la soirée 

des 50ans. Spectacle, diner, bravo ! 
Les anciens étaient contents de se retrouver et d’évoquer de bons souvenirs. 

Un grand merci 
B.F 

 
 
Un grand merci pour cette belle soirée très réussie. 

A.D 
 

Merci pour la belle soirée et le beau spectacle. 
Souvenir pour moi dans une partie de ma vie avant de rencontrer Alain, 

J’ai fait la même chose. 
Encore un grand merci. 
N&A.M 

 
Merci au bureau pour l’organisation et le déroulement de cette très belle 

soirée des 50 ans de la GV. 
Spectacle vivant, coloré et de très belles voix. 

Cette soirée m’a permis de faire un break dans cette période difficile de ma 
vie. 
M.H 

 
Coucou Arlette, merci encore pour cette jolie soirée sympa et dynamique ! 

Quelle belle réussite. Un spectacle de qualité, de vrais pros les artistes et un 
bon repas. 

M.D 
 
Nous avons passé une super soirée. Bravo pour l’organisation. 

N.Z 

 

 

 

 

 



PHOTOS 

Le bureau de la GV 

 

 


