
 

                                     

 

PETIT MOT DU PRÉSIDENT D'AHI : 
  

Très chers amis, 
  
Je tenais à remercier pour cette belle réussite, qui couronne à nouveau une belle 
histoire d’amitié, tous les fervents participants. 
  
Je remercie les artistes présents : Loredana et sa merveilleuse voix ; Tony Lex qui aura, 
en plus de nous avoir rappelé de beaux souvenirs en chanson, assuré une sonorisation 
parfaite avec son équipe ; Christian Vidal qui aura charmé et fait rire la salle comme 
jamais ; Santo Barracato qui nous a apporté son dernier album et prouvé combien ce 
chanteur compositeur à du talent ! 
  
Je remercie les organisateurs (J.F.M. Studio) : le Docteur Marc François et sa charmante 
épouse Pascaline ; Jean-François Vandermarcq et sa non moins charmante Fabienne ; 
mon chauffeur d’un jour Yves et son épouse (parfaitement charmante elle aussi) ; tous 
les amies et amis bénévoles qui ont aussi été omni présents, tant pour les préparatifs de 
la salle, les repas, l’accueil, le concert, le gros nettoyage et aussi gros rangements, qu’ils 
aient eu 20 ans ou 3 fois plus, ils ont tous été merveilleux. Merci aussi à Nicole Doyen 
pour son don et sa gentillesse. Merci à Jacques Debaye et ses amis pour les lights qui 
ont donnés au spectacle son bel habit de lumières. 
  
Merci aussi à un couple d’amis qui m’est cher : Maryse et Alain Bastard, qui ne 
regardent jamais à la dépense, que ce soit pour leurs déplacements dans nos concerts, 
les achats de T-shirts qu’ils offrent à AHI et j’en passe des peintures en carrosserie, les 
coups de mains, la tombola significative de ce jour comme les autres d’ailleurs, leur 
présence rassurante et leur éternelle bonne humeur. 
  



 

Merci à ma petite puce Mélissa et ses parents, des fidèles d’AHI, eux aussi toujours 
disponibles et tellement formidables de gentillesse. 
  
Cette soirée nous aura rapporté 7.075€, si nous additionnons les dons de toutes sortes 
et la belle recette de la tombola. Réjouissons-nous, ces 2 dimanches auront rapportés 
plus de 18.000€ à AHI ! Merci mes chers Pères Noël ! 
  
A SAVOIR : Patricia d’AAHI Belgique, m’a remise un cadeau personnel de 500€ afin 
d’offrir quelques produits ou fournitures indispensables aux enfants de l’orphelinat en 
Indonésie. Angela, Ali et moi nous chargerons de ces achats et les remettrons en son 
nom avec grand plaisir et reconnaissance. Merci ma Pat, on t’embrasse fort ! 
  
Prochains rendez-vous : le 15 mars à Aulnay sous bois, avec notre Michel Garreau et le 7 
juin avec nos Bibie et Patrick. 
  
Bises à vous tous et JOYEUX NOEL !!! 
  
Christian Delagrange 
Président d’AHI 
 


