Alain MERIGON
Bénévole ASCH

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 42 ans, je suis marié à Sandrine depuis 2001 et nous avons 2 enfants (Florian 12 ans et Maéva 8 ans).
Je suis chef d’entreprise de chauffage, sanitaire depuis 1998. Aujourd’hui j’ai 5 salariés.
On habite Horsarrieu depuis 2008, et c’est Michel Dabadie, qui m’a fait découvrir le basket à Horsarrieu… !
Lui est resté devant le bar… moi, je suis passé derrière… ! (LOL)
Quelles sont tes fonctions au sein de l’ASCH ?
Au départ, j’ai commencé par faire les programmes de matches et panneau (au bord de la route) pour les
rencontres à domicile… Puis j’ai pris la présidence du « planchôt et la Beuchigue » en 2013… Je fais aussi parti de
l’équipe (Horsarrieu) d’installation des « tables » pour les Lotos… Je fais partie de l’équipe d’organisation du
réveillon « St Sylvestre »… J’ai repris la responsabilité de la commission « sponsors, animations » au conseil
d’administration cette année… Et cette année, aussi, je prépare les repas d’après entrainement de l’équipe 1, une
fois tous les deux mois… !
Y pas de quoi s’ennuyer !!!
As-tu d’autres passions ?
La cuisine et ma femme !
Ton meilleur souvenir dans le basket :
La finale « coupe du monde des Landes » en 2013… !
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Les joueurs : faites-nous rêver, prenez du plaisir…
Bravo et Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour le bénévolat.
C’est une aventure enrichissante, il ne faut rien en attendre en retour…, mais que du plaisir… ! N’hésitez pas à nous
rejoindre. L’associatif gomme les barrières socio-professionnelles, permet de rencontrer de personnes que tout
oppose, de développer des amitiés, de passer de bons moments, etc…
Ton avis sur le futur de l’ASCH :
L’ASCH est un grand club structuré. A l’image de ses dirigeants, commissions, bénévoles…
Il faut fédérer cette organisation, et toujours anticiper, pour toujours avoir une longueur d’avance… !!!
Allez ! Tous bleus !!

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?
Je pratique le vélo route et VTT… Et j’aime beaucoup les ballades en montagne
Ton équipe favorite ?
ASCH
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?
Mon fils
Une qualité ?
Générosité
Un défaut ?
Je n’en ai pas… !!!
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