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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Novembre :
Jean Pierre GAZEAU, Jean GERARD
Réunion du Lundi 8 Novembre, étaient présents :
Présents : Didier TAVANT, Pascale PICQUET, Paul GALLAND, Michel LAFUENTE, Pascal PERE, Pierre LIGOT,

Claude BEZOMBES, Jean-Pierre MORA.
Excusés : René DEBLOCK, Pierrette Mora.

 Réunion du bureau le Lundi 6 Décembre 2021 au local du club, 20h15

Sorties de Groupe
Il est rappelé que les parcours sont disponibles sur le site internet avec les points de passage. D'autre part,
un envoi au format papier est toujours possible exceptionnellement sur demande.
Par ailleurs, au vu des dernières sorties, il est demandé aux participants d'avoir avec eux : leur téléphone,
un nécessaire de réparation avec une chambre à air et un en-cas pour les petites faims.

Distribution des maillots
Les personnes ayant commandé des nouveaux maillots sont invités à les récupérer rapidement auprès de
Paul Galland (06 50 27 11 13), afin d'éviter un stockage trop long, il ne reste qu’un adhérent dont le maillot
n’a pas été récupéré.

Forum des associations
Cette année, nous avons eu 6 contacts dont 4 pour la section Loisirs Ballade.

Plaquette club
Le groupe de travail est constitué de Didier TAVANT, Pascale PICQUET, Paul GALLANDet Pascal PERE.
Une maquette sera présentée lors de l'A.G 2022.

Renouvellement des licences
En attendant d'avoir les nouveaux tarifs, pensez à vérifier vos certificats médicaux, ceux datés de 2017 ne
seront plus valables.

Galette des rois
Evènement festif attendu au début de la nouvelle année, elle aura lieu le vendredi 14 janvier à la salle du
club – La Tannerie, rendez-vous à 19 heures. Auberge espagnole (repas sorti du panier) et galettes offertes
par le club. Bien entendu, notre nouvel ami le « Passe sanitaire » sera contrôlé à l’entrée. Pensez à vous
inscrire auprès de Pierrette et Jean Pierre Mora (07 68 14 73 38) avant le 04 janvier 2022, afin qu'il y ait
suffisamment pour tout le monde.

Assemblée générale
Elle devrait pouvoir se tenir le samedi 29 janvier 2022 à la salle du club la Tannerie, à partir de 14 heures 30.
La présence du maximum d'adhérents est fortement requise, comme pour la galette des rois notre nouvel
ami le « passe sanitaire » sera demandé, les documents vous seront adressés par voie électronique, dès que
possible.
Nous prévoyons, aussi, de nous retrouver le soir au restaurant ou autre, contact en cours.

