
LES « PAS PRESSES »           août 2020 

42122 ST-MARCEL-DE-FELINES 

 

 

A période exceptionnelle, organisation exceptionnelle !  

Une AG différente mais nécessaire 

 

 

INVITATION A LA REUNION  

DE COMPTE-RENDU DE LA SAISON ECOULEE  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020, à 11 h SALLE DU TEMPS LIBRE 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 - 11 h : retrait des licences (bien penser à la commander à Chantal ou M-Claude) ; 

 - 11 h 15 : rapport moral de la saison 2019/2020 ; 

 - rapport financier de la saison écoulée ; 

- un point sur les marches du mercredi, du samedi, nordique, en montagne ; 

- calendrier 2020/2021 ; budget prévisionnel ; 

- questions diverses et vote du nouveau Bureau ; 

- à 12 h, apéritif offert si possible en extérieur. 
 

 VOTE BUREAU : si vous êtes déjà licencié avec le club en 2019-2020, et que vous désirez vous 

présenter aux suffrages pour faire partie du nouveau Bureau, tél. impérativement avant le 20 

septembre, afin que votre nom puisse figurer sur les bulletins de vote ; cela demandera un minimum de 

disponibilité (12 réunions par an, aide aux différentes manifestations et corvées pour les chemins…). 
 

Suite à l'annulation de nombreuses marches en 2020,  

nous avons décidé de ne pas attribuer de récompenses pour le carnet du randonneur,  

mais vos points resteront acquis et cumulés avec ceux de 2021 
 

 

EN RAISON DES CONTRAINTES LIEES A LA COVID 19,  

NOUS VOUS DEMANDONS D'APPORTER VOTRE PIQUE-NIQUE ET VOS COUVERTS 

(des chapiteaux et des tables seront à votre disposition à l'extérieur si le temps le permet) 

 

Pour garder la convivialité au sein du club, nous vous proposons ensuite de faire une petite 

balade ou partie de pétanque l'après-midi (boisson prévue par les "Pas Pressés") 

 
 

         Bien amicalement, 

 

 
 

 

Suivez l’actu des « Pas Pressés » sur notre site www.lespaspresses.org 

 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES au verso 

 
      

http://www.lespaspresses.org/

