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Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, pour faire suite à l’assemblée générale, vous trouverez ci-après la
composition du nouveau Conseil d’Administration et du bureau.
Conseil d’Administration :
Membres du conseil d’administration :

Membres du bureau :
Présidence :
Vice-présidence :
Commission
Trésorière
: Rando
Marie adjoint :
Trésorier
Jean-Jacques
Secrétaire
:
Paul
Secrétaire adjointe :

Maryline VIGNON
Paul BAFFERT
Groupe
« buvette »
Amandine
LASSALLE
Jacques
Laurent EYNARD
Sandrine Paul
RAUCY
Marion BARNARIE

Rando
Marie
Jean-Jacques
Paul

Marion BOURBIER
Jean Jacques LIOTIER
roupeValérie
animation
DUCOL
Francis
Marion
Laurent

Maryline
Amandine

Commissions :

Groupe « buvette »
Jacques
Paul
Laurent

Groupe animation
Maryline
Salomé
Toinon
Marion Barnarie Valérie Du Retail
Laurent
Amandine

Groupe Web : Mathilde, Anna, Suzon, Toinon, Sandrine

Nous vous rappelons que les commissions sont ouvertes à toutes et tous, si vous souhaitez en faire
partie, alors n’hésitez pas à nous contacter.

TREC 15 AVRIL :
Comme vous le savez, nous organisons cette année un TREC le 15 avril. Pour ce faire
nous avons besoin de vous tous pour que cette journée soit une réussite. Faites nous
savoir si vous pouvez nous aider pour cette organisation et/ou le jour du TREC.
Nous avons besoin de bonnes volontés notamment pour contacter les commerçants
afin de récolter des lots et pour réaliser l’affiche pour la présentation du TREC. Si
vous êtes partant, faites-vous connaître le plus rapidement possible.

Calendrier :
25 février :

Stage TREC avec Anne-Clémence au terrain, si mauvais temps report à Aouste
(un passage le matin et un l’après-midi. Prix 40€).
Contactez Maryline ou Sandrine au plus tôt

10 mars :

Entretien du terrain. RDV à 13h30 avec pinceaux, brosses métalliques ..,
débroussailleuses. Il faudra nettoyer la buvette pour le TREC.
Si le temps est pluvieux nous reportons l’entretien du terrain au samedi 17
mars même heure.

18 mars :

Stage TREC avec Anne-Clémence

25 mars :

Formation Iphigénie dispensée par Max (après-midi) (contacter Maryline)

31 mars :

Réunion de préparation TREC à 18h

08 avril :

Stage TREC avec Anne-Clémence

15 avril :

TREC

29 avril :

Stage attelage – longues rênes au Martouret (contacter Maryline)

06 Mai :

Pique-nique à St Roman organisé par Maryline et Géraldine

10 Juin :

Pique-nique à St Nazaire organisé par Marion et Valérie

30 juin – 1er juillet : Rando dans le Trièves organisée par Paul (à contacter)
29 juillet :

Beau-Dimanche sur les hauts plateaux départ Plateau de Beurre (contacter
Maryline)

