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31 AOUT 2022
DATE LIMITE

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 
Les courriers vont vous être distribués à partir du 19 juillet prochain. Merci de 
nous renvoyer le formulaire avec le chèque du montant de la cotisation (qui reste 
fixée à 16 euros) avant le 31 AOUT 2022. Les randonneurs y ajouteront le chèque 
pour la FFR (avec le montant correspondant à leur choix et le certificat médical).
La date du 31 août est importante car les invitations à l'Assemblée générale 
prévue le 20 novembre seront basées sur les réadhésions enregistrées pour cette 
date.
Nous vous remercions également de bien signaler en rouge et en gras tous les 
changements intervenus dans votre situation (adresse, téléphone, mèl, etc..).

-oOo-

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE PROCHAIN : Nous reviendrons bien sûr sur 
ce sujet pour vous donner toutes les informations utiles mais sachez déjà que les courriers 
d'invitation vous parviendront de mi à fin septembre. Ils contiendront, outre la convocation et les 
autres documents utiles, un bulletin d'inscription pour présenter votre candidature au conseil 
d'administration si vous le souhaitez.

Le conseil d'administration est l'organe de décisions de l'association mais il est également une force 
de propositions. Même si des compétences particulières peuvent être un apport de votre part, c'est 
l'envie qui est à la base de son fonctionnement. Envie de s'impliquer, de participer à la vie de 
l'association, d'être au cœur du dispositif. Si vous possédez cette envie, alors n'hésitez pas  ! 

Sauf si la situation sanitaire devait à nouveau se dégrader, le traditionnel repas suivra l'Assemblée 
générale et Nostalgia rythmera l'après-midi.

RETOUR SUR LE PORTUGAL

Un reportage photos a été mis en ligne sur notre site
souvenirs et découverte...
https://1drv.ms/u/s!AsBGWaVEkkBbhmNTPHhaoC8oWpIL?e=9hwy5L

Puisque l'on parle photos, notez que notre atelier sera fermé au mois d'août. 
Reprise le premier mercredi de septembre, avec une exposition virtuelle.
Vous pouvez participer à cette reprise en faisant des photos sur les marchés de France (aucune 
obligations de lieux, seulement étals et marchands).

Le 7 septembre nous projetterons tous les clichés. Merci de votre participation ! 

Si besoin Gilles vous répondra au 06 41 58 35 11

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/
https://1drv.ms/u/s!AsBGWaVEkkBbhmNTPHhaoC8oWpIL?e=9hwy5L


UNE NOUVELLE DESTINATION A EXPLORER : Le désert des BARDENAS

Le club vous propose pour septembre 2023 un séjour mixte « Randonnée et Tourisme » au désert des
Bardenas (Navarre) à partir de 850 € tout compris. Le paysage dans cette région désertique est 
unique en Europe avec des canyons vertigineux, des falaises de grès et des affleurements rocheux .

3 journées randonnées et 2 journées visites (Pampelune et Saragosse) sont inscrites au programme 
qui s'adresse aux randonneurs mais pas que.
Les randonnées restent accessibles à des personnes en forme. Il y aura 2 groupes (avec des niveaux 
différents) et des possibilités de raccourcir certaines randonnées.

Le programme détaillé peut être consulté sur notre site Programme Bardenas 2023, ou demandé par 
mail avec vos questions  à Michel Blanc (michel@vernetic.net).
Selon les questions et le nombre de personnes intéressées , une réunion sera organisée (cet été ou 
tout  début septembre)

Il va de soi que d'autres propositions de voyages ou d'excursions courtes seront examinées pour 
celles et ceux qui seraient intéressé.e.s par d'autres approches.

-oOo-

UN MOMENT CONVIVIAL BIEN SYMPATHIQUE
La musique a résonné le 1er juillet après-midi ! Le Bras de Venus, arrosé de Muscat frétillant ou de 
jus de pomme, a donné des envies de danse à tous les participants.. 

Juste un petit rappel avant de terminer... lorsque vous quittez les locaux du club pensez bien à 
éteindre la lumière.. 

Merci et bonnes vacances..
..CLIC..

mailto:michel@vernetic.net
http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/medias/files/programme-bardenas-2023-randonne-e-et-tourisme.pdf

