PETIT MOT DU PRÉSIDENT D'AHI :
Mes chers amis organisateurs et bénévoles du Cap d’Agde 2014,
Je viens vous remercier tous avec une grande sincérité et bonheur. Vous avez tous
partagés sans doute des moments de stress (comme Yves Fouquet me l’a rapporté),
mais vous l’avez bien caché, car je n’y ai lu que des sourires au milieu d’une grande
effervescence. Je sais malgré tout combien ces concerts sont générateurs de grande
fatigue à leur final, car leur organisation est et reste toujours un énorme aspirateur
d’énergies, du simple participant “coup de main” aux responsables de chaque poste.
Mais cette mayonnaise prend à chaque fois, et ce n’est pas un miracle, c’est la
conjugaison de l’amour que chacun offre si généreusement ; et nous avons eu un
concert d’une très grande qualité, en éternelle progression d’année en année et je vous
confirme que les retours sont extraordinaires.
Je me permets un petit remerciement personnel à Lilia qui, même dans l’ombre, reste
toujours omni présente pour AHI et son sourire fut lui aussi un vrai bonheur.
Merci aussi à Jean-Michel Rinaldi pour sa présence et je souhaite qu’elle lui aura permis
de faire une promo intéressante pour son nouvel album ; à Rick Levis qui, dans son
show Elvis, est un garçon si apprécié du public ; à Michel Player qui fut un
présentateur/chanteur hors paire, tous venus bénévolement et sans dédommagement
de frais qu’ils viennent de près ou de loin ; à Saona, Clayton (mes enfants), et enfin la
lumineuse Angela Amico.
Mais je souhaite aussi et surtout à mon tour être votre porte parole pour remercier
Yves à puissance 1999999999 !!!

Et, comme vous, je vois de sa grande silhouette partir un bras en l’air, accompagné d’un
demi tour et d’un “bofff” sonore... Symboles de son humilité. Alors Yves, continue à te
sacrifier
pour la bonne cause. Tu sais tout comme moi que les cimetières sont
peuplés de gens irremplaçables, sauf pour les guerriers de cœur qui prennent une
grande place dans notre affection. Aussi prends soin de ta santé et va te reposer en
famille dans ta si chère Casamance et reviens nous en pleine forme !
Je vous embrasse toutes et tous et encore merci pour ce bel après-midi que vous nous
avez offert ensoleillé à nos cœurs ! Pour ma part, j’ai rendez-vous à Lécelles (près de St
Amand les Eaux) dimanche prochain pour un nouveau concert AHI.
Vive AHI et vive ses membres aux grands cœurs ! Passez de belles fêtes !
Christian Delagrange
Président d’AHI

