Office du Mouvement
Sportif de Saint Priest > Actualités > Salut l’ami

Salut l’ami
mardi 12 mai 2020, par Serge Audouard

Néné Gerez nous a quitté...
Je l’ai peu connu, mais je l’aimais beaucoup, et je n’étais pas le seul. Une vraie encyclopédie
footballistique ! une grande figure locale, comme nous le rappelle son grand ami, Yves Méot :
Une bien triste nouvelle pour commencer cette semaine : le décès ce matin vers 6 h de notre ami André
GÉREZ - "L’IMMENSE NéNé" !
Le foot perd un singulier personnage et l’A.S. Cheminots perd un de ses plus fidèles et dévoués dirigeants
!
Le football régional peut également pleurer un serviteur bénévole et entièrement dévoué à notre sport
favori et dont il était une mémoire "légendaire".
Néné était toujours là et toujours prêt à rendre service tant à notre ligue qu’à notre district dont il fut
membre actif sein de diverses commissions de ces deux organismes sans oublier de nombreux clubs
régionaux !
Ses funérailles auront lieu ce mercredi matin à 9h30 au St-Priest dans la plus strict intimité (coronavirus
oblige !). Donc inutile de s’y rendre !
Une plaque commémorative sera déposée au nom des clubs de foot san priods ainsi que notre section
Pétanque.
Une collecte est lancée dans chaque club pour financer cette plaque et le reliquat sera reversé à son
épouse Sylviane !

Chacun peut y participer en adressant sa participation à Jacqueline Budin (notre trésorière) ou
J.L.Brehamet (notre Président) !
Merci d’aviser les amis de Néné que vous connaissez !
P.S. : 62 ans d’amitié et de complicité footballistique prennent fin pour moi moi mais ces années restent
"gravées" dans mon esprit et "surtout dans mon coeur !
"Tu vas me manquer..mon Néné !"
Yves Méot
Président du Conseil d’Administration Omnisports de l’Amicale Sportive des Cheminots de Saint-Priest

