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Chaque équipe est composée d’un joueur chevronné, d’un ‘’occasionnel’’ et d’un novice,
et la "mayonnaise’"de ce scramble prend toujours aussi bien.

Sur le balcon du club-house d’Orcines, photo souvenir pour ce groupe de technologues
sachant que plusieurs d’entre eux ne figurent pas sur la photo, affairés aux tâches
d’organisation.

A la découverte de trois technologues
Bruno Pralus

dons sont réservés aux actions,
et l’association, reconnue d’intérêt général, est habilitée à délivrer des avoirs fiscaux. »

Michaël Santi

Sourires
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Thierry Zaidan
Ce Berjallien d’origine libanaise de
39 ans est le créateur de l’agence
NEXI, une société intégrant le web
dans la stratégie d’entreprise globale (formation, conseil, actions)
Ce Lyonnais de 65 ans, ancien
directeur commercial dans l’industrie, a mis à profit sa retraite pour
se lancer, depuis trois ans, et avec
ses deux frères, dans diverses
actions humanitaires en faveur du
Cambodge au travers d’une association Loi 1901 baptisée "LES
AMIS DU PAYS KHMER" (*)
Au programme : distribution de
moustiquaires, reconstruction
d’une école, système de purification de l’eau, financement d’études
complémentaires pour un médecin venu en France faire un cycle
d’étude… Bruno passe trois mois
par an au Cambodge.

«Les technologues, c’est d’abord
une histoire d’amitié avec plusieurs d’entre eux, puis cela me
permet de rencontrer des donateurs particuliers ou d’entreprises.
Comme nous prenons en charge
nos frais généraux, 100% des

Après avoir été invité l’an passé par
un technologue, cet ancien demi de
mêlée a décidé d’intégrer le groupe
« Ce sont des moments de rencontre conviviale et d’ouverture,
avec aussi, la possibilité de faire
plaisir à des clients ou des fournisseurs. Le golf, ça m’a extrêmement plu, et j’en ferai, c’est
sûr ! »

La joie des gagnants…

A 41 ans, ce Haut-Savoyard est un
représentant de MONAVIE, une
société qui commercialise des boissons énergisantes à base de fruits,
sans substance chimique ni effets
secondaires.

« L’objectif est de faire connaître
ce produit innovant et sans
concurrent en France qui a pour
cible les jeunes et les sportifs.
C’est la 4è fois que je viens à
ce scramble, et ma première
année en tant que technologue.
Ce réseau permet de découvrir
d’autres personnes mais aussi un
cadre sympa. Le golf, je n’en fais
que là, mais c’est avec immense
plaisir et des grandes parties de
fou-rire! »

Les derniers (avec la cuiller de bois !)
ne semblent pas déçus…

Cette équipe a visiblement
perdu un membre !

