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Lettre d’info n°10
Chers amis marcheurs,

Voilà une année 2017 qui tout doucement touche à sa fin. D’ores et déjà nous pouvons dire que le club se porte
bien. Plus d’adhérents, plus d’assiduité aux randonnées, plus de propositions avec une belle variété, plus de séjours,
en un mot : BRAVO à tous.

2018 arrive et nous l’attendons de pied ferme. De nombreux séjours (certains déjà complets) et week-ends nous
attendent. (Voir le site).

Nous sommes à ce jour 47 licenciés et 18 adhérents (46 et 21 en 2016/2017). Nous attendons encore des
nouveaux licenciés et des adhérents. Certains parmi vous n’ont pas encore renouvelé leur confiance à MONTIGNYRANDO, je les engage à le faire au plus vite et à venir retrouver tous les amis randonneurs et randonneuses pour de
belles balades, pour une belle convivialité qui est la marque de notre association.

La dernière randonnée de l’année avec une choucroute royale est prévue le 17 décembre. Il est grand temps de
s’inscrire.

La première de 2018 vous attend également le 7 janvier à MONTIGNY-LES-METZ. A cette occasion nous
fêterons les Rois. Il serait bon de s’inscrire pour l’achat des boissons et des galettes offertes par votre club.

Vous pouvez dès à présent noter que l’assemblée générale aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 16h. à la salle
de réunion de la piscine de Montigny.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année 2017 et d’excellentes fêtes.

A bientôt sur les chemins

Guido BERTOLETTI
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