Lettre d’info n°3
Mesdames, Messieurs,
En cette fin d’année 2015, permettez moi, en mon nom et en celui du Comité, de vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année et d’ores et déjà une très bonne année 2016 sur les chemins, bien entendu !
Notre jeune association se porte bien.
-

Nous sommes une quarantaine d’adhérents dont une vingtaine de licenciés

-

Nous sommes inscrits au TGI et nous attendons notre numéro de SIRET pour demander à recevoir bientôt vos
chèques vacances.

-

Le site Internet a vu le jour www.montigny-rando.fr et nous sommes à votre écoute quant à son amélioration.

-

Concernant les séjours:
o

Pour le week-end à NOTHALTEN, il reste cinq places

o

Le week-end à SCHANTZWASEN est complet

o

Le dimanche raquettes au HOHNECK avec le Comité Régional vous attend

o

Le séjour aux GORGES du TARN n’est pas complet

o

Le LAC de GARDE attend encore 6 candidats

o

Pour le séjour au TYROL, nous sommes une trentaine mais nous avons encore un peu de place
Les marches du jeudi rencontrent un bon succès malgré la saison mais les deux dimanches à la journée

n’ont pas obtenu le suivi escompté. Gageons que nous serons sûrement plus nombreux aux beaux jours !
Je voudrais aussi vous dire que certains d’entre nous n’ont pas encore réglé leurs cotisation, d’autres
n’ont pas encore versé les acomptes demandés pour la réservation des séjours, d’autres encore tardent à nous
fournir la copie de leur licence.
Le Comité et moi même serions heureux d’y mettre bon ordre: à vous de jouer !
Encore une fois, joyeuses

fêtes et bonne année sur les chemins avec MONTIGNY-RANDO !
Le Président
Guido BERTOLETTI
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