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Bonjour à tous, 
Nous abordons une nouvelle saison que nous espérons meilleure, et permettra de nous 
retrouver. 
Merci de lire ce courrier avec beaucoup d’attention. La vie d’un club est gérée par des règles qui 
doivent être respectées par tous. 
Que ce soit, le respect du Code de la route, la sécurité, les chaussures, la boisson, les 
recommandations, les documents à avoir sur soi, les appels, etc ... 
Pour le certificat médical, afin d'être en règle avec notre assurance, il doit être daté de juin à 
septembre.  
Petit rappel des responsables car il faut s’adresser au bon interlocuteur : 
- Chantal DUBOIS : Présidente  
- Anne-Marie Langlois : Vice-Présidente 
- Françoise Laville : Trésorière 
- Françoise Jacquemin-Souplet : Secrétaire 
- Catherine Fassetta : Gestion des licences. 
- Colette Uzan : Gestion de l'immatriculation tourisme. 
- Michelle & Jean-Pierre ANDRÉ : Administrateurs. 
- Françoise Giudici : Administratrice 
 
SOS, nous avons besoin d’animateurs. La vie de notre club en dépend. Plusieurs dimanches et 
lundis, ne pourrons être assurés, et c’est bien dommage pour tous. 
Donc ... s’il y a des « amateurs » qui veulent se lancer dans l’aventure, ils seront les bienvenus. 
La formation est prise en charge par le Comité Départemental et le Club. 
Actuellement des « petites mains » aident, mais pas assez d’animateurs assez qualifiés pour 
nous emmener en forêt, ce qui fait que ce sont bien souvent les mêmes qui assurent. 
Et il est évident que plus il y a d’animateurs, moins leur participation est fréquente. 
Nos Animateurs, qui font la vie de notre club, sont des bénévoles qui consacrent beaucoup de 
leur temps pour préparer, reconnaître et accompagner nos randonnées.  
 
Bonne lecture et bel été et à bientôt. 
 
La Présidente : Chantal Dubois et le Bureau 

 


