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PORTRAIT
de
ROGER
By Valérie Hélène Christian

Mais qui
est Roger?

Roger est arrivé au Club il y a
4ans, directement à la case
Conseil d’Administration.
Vous croiserez sa silhouette à
l’entrée du stade ou au local
quand il vient chercher ou
déposer des documents.

Nous avons le plaisir de vous présenter cet homme discret
mais très actif au sein du CA.
C’est notre trésorier, notre garant du bon fonctionnement
financier du club. Mais pas que : Roger est aussi notre
conseil RH, notre relais avec les Administrations (sacré
job,sacré défi !).
Il est aussi bénévole au Comité d’Athlétisme.
Sa rigueur, son implication, son ouverture d’esprit, son sens
de l’humour ne nous laissent pas indifférents. Son
professionnalisme nous rassure.
Roger est né à Nîmes, il sent bon l’accent du Sud. Sa carrière
l’a amené à travailler dans toute la France, une certaine vie
de « nomade » en déménageant tous les 2 ans environ. Il a
notamment été DRH sur le site de BNP Maine-et-Loire.
Sa force ? Sa famille ! Il a 2 fils et sa chevelure
grisonnante ne nous trompe pas, ses 5 petits-enfants (4
gars et 1 fille) l’appellent « Papé ».

Roger est avant tout un fan de foot (joueur et bénévole déjà
très impliqué ; il était Président des supporters de Nîmes
Olympique.
Son autre « dada »… il est passionné de course de chevaux.
Les hippodromes n’ont pas de secret pour lui.
Bref, il était temps de faire la lumière sur cet homme de
l’ombre !
Merci Roger.. (Valérie)

Je me souviens de mon premier contact avec lui : "Je ne suis
pas un retraité comme les autres : je ne jardine pas, je ne
bricole pas ... j'aime les chiffres et le foot "
Roger est un précieux collaborateur très rigoureux et précis
dans l'exercice de sa mission, mission bien souvent jugée
ingrate mais au combien nécessaire au bon fonctionnement
de l'ASBA.
Au-delà du comptable, il y a l'homme discret dont la
personnalité très chaleureuse, et agréable est un
enrichissement pour le club. » (Hélène)

