
 

Bonjour à toutes et à tous;

Et oui, me re-voilà, je ne suis pas
comme certain, vêtu de rouge, qui ne vienne
qu’une fois par an, pour ma part, c’est la
troisième fois cette année que vous me trouvez
dans votre boîte à lettre.

Notre assemblée générale aura lieu le 21
janvier 2005et comme à l’habitude, elle sera
suivie par un repas pris en commun, toujours le
bon moment pour se remémorer les merveilleux
moments de l’année écoulée et de fomenter une
multitude de projets pour les mois à venir.

L’assemblée générale, je vous le
rappelle est le moment privilégié pour vous
exprimer tant sur la gestion du club ( budget)
que sur les choix pris par les membres du
bureau. C’est aussi l’occasion d’élire nos
représentants au bureau ou de confirmer ceux
en place, c’est un moment important pour la vie
démocratique de notre club, car se sera ce
nouveau bureau qui choisira le Président qui
aura en charge de mener la politique du club.

Quant à moi, je vous confirme que je ne
souhaite pas me réinvestir dans cette fonction
pour un nouveau mandat pour des raisons de
disponibilité.

Alors pour une dernière fois en tant que
Président, je vous souhaite à vous et à vos
proches, d’excellentes fêtes de fin d’année et
ayez toujours, pendant ces moments, une
pensée Vétété.

Rémy
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MONT BEUVRAY 2004MONT BEUVRAY 2004

Une belle vue de « face » du groupe qui participa à
cette très belle sortie dans le Morvan !  Dommage car
comme d’habitude nous aurions souhaités être
beaucoup plus nombreux pour escalader le Mont
Beuvray.

Alors pour l’année prochaine et afin d’être plus
nombreux , et bien, c’est promis, nous vous
emmènerons au bord de l’Océan.

Il y a beaucoup d’eau !!!!!! C’est normal c’est un
« PETIT » cadre !!!!!!!
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