
Merci Marcel
  

Merci pour toutes ces années où nous avons eu la chance et l’honneur de pouvoir 
travailler à tes côtés dans le cadre du bénévolat, avec une assiduité totale, sauf peut-
être aux moments où les très grandes marées t’appelaient irrésistiblement vers les 
côtes bretonnes ou normandes ! Mais tu revenais bien vite si l’association locale ou 
départementale de l’UFC – Que Choisir avait besoin de tes qualités pour un dossier 
litige, une enquête ou la Trésorerie. 

Merci Marcel pour ces heures passées à imprimer – non sans mal – les étiquettes pour
le Savoie Consomm’, régler les démêles avec La Poste ou les administrations de 
tutelle voire avec l’imprimeur pour que notre petite revue soit au top, sans parler de la
facturation aux autres associations de Savoie. On t’a même vu, il y a quelques années,
attendre les bénévoles de la Haute Savoie à la gare d’Aix pour leur remettre leurs 
exemplaires !

Merci pour ta générosité qui nous faisaient profité de tes réels talents culinaires : 
combien de fois les réunions hebdomadaires se sont-elles transformées en 
dégustations de délicieux cakes ou de fabuleux macarons ? !

Merci de ta disponibilités pour les visiteurs de nos permanences, de ton sens de 
l’accueil et de ton application pour essayer de les aider à résoudre leur litige, même si
tout paraissait perdu d’avance. Tu allais, avec entrain, bien au-delà du strict minimum
d’information ou d’action.

Tou.te.s les bénévoles responsables des associations de Savoie saluent ta gentillesse 
et ta grande courtoisie mais aussi ta fantaisie et ton sens de l’humour qui retournait 
toujours une situation tendue en moment pétillant !

Toute l’équipe « conso » d’Aix se sent orpheline et amputée même si tu avais dû avec
beaucoup de rigueur passer la main à Daniel pour le Savoie Consomm’
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Même si certain.e.s ne pouvaient pas venir te rendre hommage pour des raisons de 
santé, ils s’associent aux présents pour te remercier, Marcel.
Tou.te.s pensent aussi très fort à ton épouse, à tes fils, à ta famille et à tous ceux à qui 
- comme nous - tu vas forcément terriblement manquer.
 

Fernand Flament, Monique Hugo, Alain Potaillon, Michel Veniard, Gérard Rhome, 
Arlette Gauthier, Daniel Tardieu, Paul Tison, Gérard Brun, Francis Stopelle, Isabelle 
Favergeat, Philippe De Laporte, Flavien Fregolent, Michèle Montvignier-Monnet et 
Micheline Carcassonne pour Aix,

Robert Mondot pour Chambéry,
Suzanne Bouchage ; André Alliot Dugaz, Norbert Prin  pour Albertville,
Simone et Bernard Roux pour la Haute-Savoie
Georges Million, dessinateur du Savoie Consomm’


