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LES CANCANS DE BALLUFET
Le petit journal évènementiel de l’association
Vendredi 12 avril 2013 à 9h00 l'équipe d'EDM au complet, composée de Jean-Luc THAU et Pascal VERGOS,
est en place à Lespinasse chez la sellerie Not qui vient de commencer l'aménagement interne du bus Tabaa
Ninga.
Marc de la Dépêche s'affaire déjà autour du bus avec tréteaux, caméras et appareils photos. Puis arrivent

 Jean Pierre chargé de la communication ( impression des plaquettes),
 Jean Louis chargé des liaisons satellites et radio
 Daniel architecte chargé du marketing
 Christophe de l'entreprise Not chargé de l'aménagement interne du bus
 Pierre, Vice-président délégué de l'association pour la création d'un dispensaire mobile,
 Philippe de l'entreprise CSPL chargé des modifications sur la remorque.
et José, bien connu d'EDM, qui fait les présentations.
Tout le monde étant là, Marc ajoute le microphone à ses outils de travail et déplace les personnages en fonction
de critères connus de lui seul mais qui permettent une présentation générale et exhaustive des équipements du
bus et de sa remorque.
Photos films et commentaires feront l'objet d'un article dans la Dépêche et d'un reportage télévisé dont EDM
aura une copie.
En fin de matinée, Marc replie ses appareils et nous prenons ensemble le repas en compagnie des épouses de
Jean Pierre, Christophe et José. L'après midi est consacrée à faire le bilan de l'avancement des travaux et des
futures opérations.
A 16h cette journée de représentation se termine, pour certains il est temps de prendre la voiture pour migrer
vers le sud de Toulouse avant les embouteillages.

Pascal.

A bientôt pour d’autres cancans
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