
Président du club
CONJOINT

Claudine

PROFESSION

Chirurgien Dentiste

ADRESSE PERSONNELLE

9 rue de Strasbourg

47000 AGEN FRANCE

05 53 66 04 33

06 85 07 29 10

3.ma@orange.fr

ADRESSE PROFESSIONNELLE

82 boulevard de la Liberté

47000 AGEN

05 53 98 02 16

HOBBIES

Sports, Nature, Mer &Montagne, Rugby,
Sport Mécaniques Automobile - 4X4 -
Karting

ROY FRANCK (1 MEMBRE ACTIF)

( 06 AQUITAINE - GUADELOUPE - GUYANNE / CLUB N°196 - AGEN)
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AcerS3deBC
Zone de texte 
Texte lu lors des obsèques de Franck Roy à Agen Franck était le Président du club 41 d'Agen dont les membres veulent dire ici un mot. Franck a consacré les dernières heures de sa vie à organiser et animer un week-end du club 41 au Pays Basque, comme il savait si bien le faire, il a eu jusqu'au bout, le soucis du détail qui a permis de donner à tous le meilleur souvenir de ce moment partagé ; derrière cette économie de mots qui le rendait souvent discret, il y avait chez Franck une volonté d'assumer pleinement toutes ses responsabilités, de faire tout ce qui devait être fait, et de veiller a ce que chacun trouve sa place. Il avait déjà eu ce même souci lorsqu'il était Président de la Table Ronde. Franck a été à la table ronde puis au Club 41, un membre actif puis un Président attentionné, attentif au sort de chacun. Franck était l'incarnation même de la gentillesse,  de la disponibilité, de l'attention à l'égard des autres. Franck, enfin était curieux de tout. Il déployait souvent sa lunette télescopique pour sonder les étoiles, il était aussi passionné par le grand ouest américain, par la préhistoire. Franck était un homme de grande culture, qu'il n'hésitait pas à partager, mais toujours dans la modestie. A son épouse Claudie, à ses enfants Mathieu, Maxime et Martin, à son frère Frédéric et à sa sœur Béatrice et leurs proches, à son père Alain et à Kaki à qui nous pensons très fort, les membres du Club 41 et de la Table Ronde et, au-delà, tous les Amis de Franck, veulent vous dire, à vous ses proches, combien nous sommes attachés à ce que la Famille que nous constituons autour de vous, ne vous oublie pas et vous accompagne aujourd'hui et demain, dans l'épreuve que vous traversez. Le Club 41 d'Agen, la Région 6 Aquitaine à Franck




