
 

Chers amis 

Michel BRAGA, pour des raisons personnelles n’ayant pas souhaité postuler au poste de 

Président, j’ai proposé ma candidature à une condition : 

Obtenir l’engagement d’un membre du Ca à sa candidature au poste de président pour 

2018. A charge pour moi d’assurer la passation des pouvoirs  durant l’année 2017. 

Vous savez aussi que les candidatures au CA ne sont pas pléthore et que vous êtes difficile 

à convaincre de la nécessité de s’engager. Et bien, cette année deux  nouveaux candidats 

nous ont  rejoint : 

Jean Claude BRUEL  

A accepté le poste de Président adjoint  et volontaire au poste de Président 2018 sous  réserve de son 

élection 

Didier CHIROUZE  

A accepté le poste de secrétaire  

Merci a eux . 

Votre CA 2017 est donc composé de 14 personnes car si nous accueil-

lons deux nouveaux nous perdons deux anciens : 

Michelle Tournier :Responsable de la boutique 

Jean OLIVES : Trésorier  

Je les remercie pour leur dévouement et  leur travail au sein du club. 

L’année 2017 sera une année importante pour notre club pour plusieurs 

raisons: 

 Stabilité de notre cotisation, le club prend à sa charge la totalité 

de l’augmentation de la fédération (2000€) 

 Consultation d’un cabinet juridique pour comprendre si la loi 

 sur l’agrément touristique nous concerne. 

 Et enfin et surtout nous ouvrons un concours pour l’organisation de notre prochaine AG qui sera         

 en même temps l’anniversaire du club…..nos 40 ans d’existence. 

Nous comptons donc sur tous les volontaires pour nous proposer un programme attrayant, le 

gagnant du concours sera choisi par le  CA lors de notre réunion d’Avril 2017.(voir dans les pages 

suivantes) 

Sans être pessimiste je peux d’ores et déjà vous annoncer que nos comptes 2017 vont entamer 

sérieusement nos petite économies.… 

Mais c’est pour la bonne cause. 

Pour finir sur une note d’optimisme, je remercie d’avance nos organisateurs de sorties  pour qu’ils 

nous proposent un nombre de sortie conséquent et des programmes attrayants. 

 Votre nouveau/ancien président et ami 

Avec toute mon amitié 


