Angers Rando Loisirs
106-108 rue du Pré-Pigeon 49100 ANGERS
Courriel angersrandoloisirs@hotmail.fr
site : http://angersrandoloisirs.fr
Tél 06 41 96 30 90
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Vie de l’association

Déroulement de l'Assemblée Générale
Du samedi 18 novembre .
Nous étions 94 présents à l' A.G.
Nous pouvons nous féliciter de l'implication d'un grand nombre d'adhérents !
Nous souhaitons la bienvenue -aux nouveaux administrateurs :
réélus :
Marylène Geslin-Fabre, Arlette Poirout, Jacques Massé
élu
Jacques Tricot
ils sont élus pour 3 ans
ainsi que Mireille Le Marié élue pour 1 an en remplacement de Jacques Planté.

Conseil d'Administration
Lors de la 1° réunion du nouveau C.A., le bureau a été renouvelé :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
Trésorière
Trésorière-adjointe

Georges CHAUSSEPIED
Christian BROCHARD
Jocelyne SOURICE
Marylène GESLIN-FABRE
Arlette POIROUT
Brigitte BOUTIN

Répartition des tâches :
Organisation et suivi des randonnées : Georges Chaussepied pour les randos du dimanche
Jacques Massé pour celles du jeudi
Dominique Beugnon pour les randos-cool
récupération du courrier :
Annick Bréheret
intendance
:
Jacques Vidis

Site internet
Notre ancien site (free) qui était beaucoup consulté est devenu obsolète
Maintenant vous êtes habitués au nouveau site (opérationnel)
Pensez à mettre son adresse (angersrandoloisirs.fr) dans vos favoris.
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A vos agendas

Galette des rois

samedi 13 janvier 2018

Elle est prévue
salle Chupin, quartier Mollière au lac de Maine
elle sera agrémentée d'une animation musicale avec pourquoi pas une partie dansante ?
Malgré les fêtes, pensez à vous inscrire IMPERATIVEMENT avant le 4 janvier
C'est un des moments privilégiés de la vie conviviale de notre asso :
c'est l'occasion, comme à l'A G de se retrouver nombreux !

1° Randos de l'année 2018
Jeudi 4 janvier : Saint-Barthélémy- Trélazé (journée)
mardi 9 janvier : NOUVEAUTE rando de 15-16 km en forêt de Brain S/Longuenée
et NON à Sarrigné comme indiqué sur l'ancien programme
(corrigé sur le site)
jeudi 11
: rando-cool à Sarrigné
jeudi 18
: à Saint-Martin du Fouilloux
dimanche 21 : à Saint-Melaine
jeudi 25
: rando-cool à Angers-Le Hutreau

Remarques importantes
Inscriptions
Des courriels vous seront envoyés courant janvier pour le W E de mars à Vannes
et la semaine d'avril en Bretagne Nord.
Début février pour les autres séjours.
Ce sera le moment de vous inscrire !
Séjours à pourvoir
A ce jour, aucune proposition pour le W E de la Pentecôte ni pour celui d'octobre …
Nous sommes en attente de projets …
N'hésitez pas à en parler à un membre du C. A.
Vous pouvez compter sur l'association pour vous aider à le finaliser.

A G 2018
Notez le samedi 10 novembre 2018 pour notre future A. G. …....

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes
Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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