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J’ai appris à connaître un bon Cent Pieds.
Il adresse sa participation en temps voulu.
Il gère bien son programme pour éviter
les désistements surtout tardifs.
Il fournit régulièrement son certificat
médical…

BONNE ANNEE 2014 !
Chers amis randonneurs, j’ai le plaisir de vous informer,
qu’à l’occasion de la nouvelle année, la banque des vœux
des Cent Pieds verse sur le compte de votre vie :
365 jours de santé surtout pour ceux et celles, qui
actuellement, luttent contre de méchantes maladies, que
cette santé vous permette à tous, de randonner avec nous,
par monts et par vaux, de partager ainsi une vraie amitié.
365 jours de joie, car chaque jour est unique et chaque
année est une promesse de joie, de milliers de petites joies
pour embellir la vie. Que la vôtre en soit ainsi !
365 jours de bonheur car une année pleine de bonheur où
l’amitié et l’amour vous embrassent est un capital
inestimable.
365 jours de réussite pour que, sur la route de vos projets,
le soleil se mêle aux étoiles, afin que ces projets
deviennent réalité, que la prospérité s’invite chez vous
pour y demeurer en permanence.
Ce versement sera fait le 1er janvier 2014.Vérifiez votre
compte à cette date et forts de ce crédit, dîtes simplement
« à nous 2014 » ! Bonne année !
Votre Président
Lylian Payet

A NOUS LE PITON ANCHAING !

LES CENT PIEDS A ANDORRE !
UNE BONNE HABITUDE A PRENDRE

Pour toutes les randonnées, la veille du
départ, interrogez notre répondeur vers
18 h 30 pour vous assurer
-que la randonnée est maintenue,
-que les itinéraires n’ont pas été modifies,
-que les lieux et heures de rendez vous
n’ont pas changé.
QUELQUES CHANGEMENTS POUR 2014

Les réunions préparatoires : elles se feront
dorénavant le lundi précédent la sortie.
Les sandwichs pour les randonnées de 3
jours :
Le sandwich du 1er jour sera fourni, les
autres ne le seront pas.
Le règlement pour les randonnées de 2 ou
3 jours : il doit nous parvenir au moins 10
jours avant la sortie.
Si tel n’est pas le cas vous perdez votre
inscription.
Les remboursements pour les annulations
tardives ne se feront qu’en fonction de la
décision des « gîteurs ».
L’inscription de personnes que vous invitez
et qui ne sont pas adhérents, ne sera possible
que si le règlement nous parvient au moment
de l’inscription

Nous avons dit en Assemblée Générale, dans le rapport moral, que notre association est aussi une association d’amis.
Cultivons cette amitié ! Respectons davantage encore ses statuts, son règlement intérieur, toutes les dispositions prises pour
un meilleur fonctionnement. Amitié et respect de l’association : quels toniques pour 2014 !

NUMEROS UTILES A NOTER
En cas de problèmes majeurs quand vous
randonnez à titre individuel, hors association,
notez bien les numéros ci-après :
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie: 17
Pour connaître si un sentier est ouvert ou fermé,
consultez le site de l’ONF !
Pour connaître la météo du jour, faites le 0892 68
08 08, en période cyclonique faîtes le 0897 65 01 01
Le matin de la randonnée, appelez le 0692 858015
en cas de problème.

Le dimanche 24 août 2014
C’est la date de notre déjeuner
dansant
au
LAGON BLEU.
Réservez-nous cette après midi, invitez
déjà vos amis !
Un programme éclectique vous attend.
L’ambiance et la bonne humeur seront
au rendez-vous.

LE TOUR DU PITON DES NEIGES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite aux élections au cours de la dernière assemblée générale et à
la 1ère réunion du Conseil d’Administration, le Bureau et le
Conseil d’Administration se composent de la façon ci-après :
Président d’honneur : BERTIL Max
Président : PAYET Lylian
Vice-Présidents :
- 1ère : FOLIO Suzie- 2ème : BEGUE Emile
- 3ème : BEGUE Alcide
Trésorière : GOTHLING Marie Claude
Trésorier adjoint : GOUPIL Daniel
Secrétaire : HOARAU Marie Claude
Secrétaire adjoint : TURPIN Stéphane
Autres membres du CA :
GIGANT José- DUCHEMANN Rosaire- FOLIO MaxGIGAN Mirose- GIGAN Nathalie- HOARAU Jean YvesHOARAU Alphonse -VALLY Monique- VOSGES Jean Marc BEGUE Marius- GIGAN Lié -PICARD Guibert- LAURET
Michel- PETIT Alain
Membre coopté par le Conseil : LEBRETON Camille

Ca vous intéresse ?
6 jours de rando, par monts et par vaux, du
13 au 18 juillet 2014.
Inscrivez-vous, si vous ne l’avez pas encore
fait ! Son coût : environ 300 €
Effectif prévu : 24 personnes.
Possibilité de payer en plusieurs fois.
NOTRE ADRESSE MAIL A CHANGE
Si vous devez nous faire parvenir un mail, notez bien
notre nouvelle adresse :
Les-Cent-Pieds@orange.fr
NOTRE SITE A AUSSI CHANGE :
http://lescentpieds.pagesperso-orange.fr/

UNE AUTRE BONNE HABITUDE.
Inscrivez au dos de votre chèque la ou les randonnées
qui correspondent au montant indiqué.

LES CENT PIEDS AU TROU D’ARGENT A RODRIGUES (MAI 2013)

