
C'est avec regrets que nous vous faisons part du décès de maman
plus connue dans le monde du roller sous le nom de Madame
PROTT.
Elle s'est éteinte le 28 janvier à l'âge de 81 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce Vendredi 3 février à 15
heures en l'église Notre Dame de Toutes Aides de Nantes.
L'inhumation sera suivie d'un pot de l'amitié et du souvenir dans la
salle de l'ASTA.
Si vous souhaitez lui témoigner votre amitié, selon sa demande, pas
de fleurs ni de plaques, elle vous invite à faire des dons pour la
recherche médicale.
 Nous remercions l'équipe soignante de Laënnec pour son soutien.
Ses enfants
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Annick est arrivée à l'ASTA son club de cœur en 1965 lors de l'inscription de ses enfants
dans la section patinage sur roulettes (Roller Skating),
Dès les premiers temps Annick s'est engagée avec Alain son époux dans les activités de
l'association, pour suivre ses enfants comme le font beaucoup de parents mais également
pour donner du temps et de l'énergie à cette communauté de sportifs.
Annick ne s'est jamais mise en avant pour prendre des responsabilités, c'était une cheville
ouvrière qui donnait de son temps et de sa passion pour faire vivre les activités de
l'association.
Elle aura marqué des générations d'écoliers patineurs, car même si elle ne pratiquait pas,
elle a animé pendant de nombreuses années l'école de patinage de l'ASTA, ayant le bon œil
pour déceler des talents, mais tous recevaient ses petits mots d'encouragement pour
progresser voire se dépasser.
Mais Annick c'était aussi une couturière hors pair pour faire les costumes de la mi-carême ou
du Gala, une conductrice pour véhiculer les équipes de Rink Hockey ou les coureurs dans le
minibus du club ou dans la célèbre DS Familiale Bordeaux, une secrétaire de course
acharnée qui arrivait à faire les classements à la main sur des courses à étapes ou des
championnats, une gestionnaire de matériel qui a activement contribuée à la première
révolution des roues en polyuréthane ou rapportant du matériel de haut niveau de nos virées
en Italie, une comptable, une secrétaire d'association, on l'a même vu participer aux cuisines
lors des célèbres fêtes de la Bière de l'ASTA (et ou ça a existé, dans la grande salle) 
Annick était également le pilier sur lequel Alain, notre père pouvait se reposer pour l'aider à
faire vivre l'association et construire des projets toujours innovants.
Annick par son engagement, sa bonne humeur nous a montré ce qu'est le bénévolat. En
2008, avec Alain ils seront récompensés ensemble de la Médaille d'Or du Ministère de la
Jeunesse et du Sport.
Annick nous a quitté ce samedi 28 Janvier 2023
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