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Bonjour à toutes et à tous

Lors du dernier  conseil d'administration j'ai été élue présidente du Club de l'Amitié et je souhaitais, pour 

ma première infolettre, vous dire quelques mots.

Pour remercier Daniel Lombard tout d'abord, qui n'a pas souhaité renouveler le mandat qu'il a exercé de 

façon exemplaire pendant trois ans, après six années au conseil d'administration, en mettant sa rigueur, son

exigence, mais aussi son dévouement et sa grande gentillesse au service de toutes et de tous. Merci Daniel 

pour ce que tu as apporté au club de l'amitié (et pour tes récents précieux conseils).

Pour évoquer ensuite celles et ceux qui ont créé ce club, celles et ceux qui l'ont fait vivre, au fil du temps, 

pour nous laisser une belle organisation au service des adhérents.

Je vais donc marcher dans les traces de toutes ces personnes en respectant ce qui a été créé : un club vivant,

joyeux, où le temps s'arrête lorsqu'il y a une activité.... petits moments de détente partagée... 

Certes, je vais devoir prendre mes marques, découvrir, observer, mais je vais le faire au sein d'une équipe 

bien rôdée et particulièrement impliquée.

L'engagement est un mot important pour moi, qui va prendre tout son sens dans cette nouvelle fonction et 

j'ai envie de le faire vivre avec deux termes qui me semblent appropriés : Enthousiasme et Convivialité.

A très vite , Marie Taillard

-oOo- -ooOOoo- -oOo-

INFO COVID

Pour prendre en compte la situation sanitaire actuelle, les textes et recommandations des pouvoirs publics, 
la feuille de présence a été modifiée ainsi qu'il suit dans le cartouche du haut de la feuille : 

Je suis adhérent responsable, j’ai un Pass sanitaire actif, je lis et je signe.

J’ai des symptômes (fièvre, toux..) et ne me fais pas tester : je ne participe pas aux activités 
J’ai participé à une activité et j’ai maintenant des   symptômes   : je me fais tester et si je suis 
positif, je préviens immédiatement le club (animateur, Président) qui informe rapidement tous
les participants qu’ils sont cas contact.  Je m’isole en respectant ma date de fin d’isolement
Je suis cas contact : je me fais tester, m’isole et ne participerai à nouveau aux activités 
qu’après un test négatif

Je reconnais et admets que malgré la mise en œuvre de ces règles, l'association ne peut garantir une
protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le COVID-19.

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  21.11.2021  et  CONSEIL
D'ADMINISTRATION du 24.11.2021

Les documents relatifs à l'assemblée générale et au conseil
d'administration sont en ligne sur le site internet du club

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/


LE NOUVEAU BUREAU
Présidente : Anne-Marie  Taillard.

Vice-président : Gilles Mouche

Secrétaire : Michel Blanc

Secrétaire- adjoint : Jean-Claude Pinchon

Trésorière : Michelle Vassan

Trésorier adjoint : Jean-Pierre Maillol

Conseiller Webmaster : Michael Gelsthorpe

Conseillère Technique : Marcelle Llaurens

LOTO + Le 16 décembre – message de Michel Ribes
La plaque de 6 cartons à 10€, une plaque par joueur avec des lots supérieurs à 15€. Ce jeu de
Loto s'adapte au nombre de participants avec ticket pour les gagnants à échanger à la fin de
journée. Plus une pause avec une surprise, ayez au moins une pièce de 2€ pour participer à cette
surprise. Pour organiser au mieux cette après midi, merci de prévenir de votre présence par un
message à j2l.66820@gmail.com... 

VOYAGE AU PORTUGAL
  
     Il reste encore quelques places !!!
      
     Plus nous serons nombreux, 
     plus les tarifs seront  intéressants               

N'hésitez pas à vous rendre sur le site du club
pour consulter le tableau des activités et les 
horaires 

     Excellentes fêtes de fin d'année


