GEM 53 a célébré ses 5 ans !

Pour ses 5 ans, GEM 53 a organisé une soirée spectaculaire à l’hippodrome de Laval le 13 juin
2014, à l’occasion de 8 courses nocturnes Premium. C’est un programme chargé qui a rythmé cette
splendide soirée, avec de nombreuses animations orchestrées par l’animateur Jean Robert.
Conférence de presse en présence de Ouest France et du Courrier de la Mayenne,
afin d’expliquer le fonctionnement d’un groupement et ses intérêts avant d’exposer la situation actuelle de GEM 53 et ses ambitions, suivie de notre Assemblée Générale avec les membres du Conseil d’Administration de GEM 53 et de
ses adhérents.
A 18H30, visite de l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt
en compagnie d’un guide, nous dévoilant les coulisses
d’un hippodrome et des courses hippiques.
Le mot d’accueil du Président de GEM 53, Hervé MAUGEAIS,
a ouvert la soirée et la première course, le Prix du Bois de L’Huisserie
a donné son top départ pour les paris tout en dégustant le cocktail
dinatoire proposé par la Maison Marsollier, propriétaire du Veau
D’Or à Château-Gontier.
Des tirages au sort ont été effectués par une main « innocente », à chaque intercourse, afin de nominer
les personnes ayant la chance de monter dans la voiture suiveuse, et ainsi voir la course au plus près.

Au cours de la soirée, trois de nos invités ont été mis à l’honneur : Fabienne JOURNEAULT, la salariée présente ayant le plus d’ancienneté au sein du Groupement d’Employeurs (11ans), un ancien Président et toujours fidèle administrateur, Alain LUNEL, ayant contribué au développement et à la réussite
de GEM 53, et à sa plus grande surprise, le Président actuel Hervé MAUGEAIS.

Nous gardons un merveilleux souvenir de cette soirée et tenons à remercier chaque personne ayant participé à l’ambiance conviviale de ce
moment spectaculaire passé en votre compagnie.
A suivre: une vidéo de la soirée sera mise en ligne en septembre...

