INFO CLUB
Affiliation FFCT & FFC

Le 07 novembre 2014

Affiliation FFCT et FFC

Les dates à retenir pour novembre 2014
Samedi 29 novembre: Assemblée Générale salle de la Mairie

Rendez-vous à 18h
« Si vous souhaitez voir une question abordée pour l’assemblée Générale merci de la poser par
écrit et me l’envoyer 15 jours avant le 29 novembre »

L’AG sera suivie d’un apéritif dinatoire.
Pour faciliter l’organisation de ce moment de convivialité, veuillez vous inscrire
auprès de Colette GUILLON avant le 23 novembre au 04 74 20 28 86 ou par mail
ge.guillon@wanadoo.fr

Les maillots et les cuissards. Commande équipement :
Le CA décide qu’une aide sera apportée par adhérent sur tout vêtement à l’effigie
du club. Le montant de la participation à cette commande est de 30€ par adhérent.
(sauf pour ceux qui en ont bénéficié à la commande de printemps)
Attention réponse URGENTE.
« Un essayage sera programmé si possible avant l’assemblée générale lieu date
et heure à définir ».
Un bon de commande à remplir et à retourner à Monique DIDIER vous sera
adressé prochainement.
« Dernier délai pour la commande le Samedi 29 novembre 2014 (A.G.) »

Week-end de Pentecôte: du 23, 24 et 25 mai 2014 à REMUZAT.
« Drôme » Pré-inscription le 29/11 à l’AG, de plus amples informations dans un
prochain courrier. Organisateurs Monique DIDIER, Maurice CARRIER. Acompte
pour réservation 50€
« Séjour, proposé par le club, celui-ci bénéficie d’une participation financière de
50 € par adhérent »

Proposition d’une sortie hivernale : 31 janvier-1er février. Le lieu sera à
déterminer suivant le nombre d’intéressés lors de l’assemblée générale.
Attention : Pour l’organisation et votre satisfaction, nous vous demandons de bien
vouloir respecter les dates d’inscriptions et préinscriptions ainsi que le versement
des acomptes qui engagent votre participation.
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Pour ceux qui sont intéressés par un GPS prendre contact avec Maurice
CARRIER avant le 29 novembre

Nous attendons vos idées, propositions et souhaits
pour la réussite de la nouvelle saison 2015 !

Vous trouverez sur le site « gillonnay-cyclo-club.fr » toutes les
informations complémentaires, les résultats et les photos.
« A consommer sans modération »
Pour info les dates des AG:
le 14/11 AG Codep,
le 19/11 AG Comité des Fêtes de Gillonnay,
le 22/11AG de la ligue.
le 29/11 AG Gillonnay Cyclo Club.
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