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Chères adhérentes, camarades de section
Le nouveau comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le bilan de l’année écoulée est positif. Positif par la mobilisation des membres actifs
de la section, investis dans leur mission en proposant des activités, en gérant notre
chalet Lou Be Co avec efficacité. Et même si la commission de sécurité a émis un
avis défavorable, l’escalier de secours ne sera plus obligatoire si nous réalisons des
travaux de confinement des escaliers menant au 1er et 2ème étage. L’investissement
ne sera pas le même, et nous pourrons envisager d’entamer des travaux de
rénovation avec plus de sérénité.
Je tiens à saluer l’arrivée de Gaby TUPIN au comité, les bonnes volontés sont les
bienvenues, nous en avons bien besoin… le départ de Marc Lanquetin, responsable
des activités va entrainer une redistribution des responsabilités. Mais nous restons
optimistes, le collectif en place est obstiné, il tient à poursuivre l’œuvre construite par
les Anciens. Et puis la réalité de la vie associative nous la vivons, elle est constituée
de départs, d’arrivées… et contrairement à d’autres sections, la gestion du chalet
reste une charge importante demandant une réelle énergie. Vous êtes invités à venir
à la réunion du comité qui a lieu le 1er mercredi de chaque mois.
Rendez-vous à tous les adhérents à la traditionnelle galette le 21 janvier 2012
ou…… Fêtons ensemble la nouvelle année au chalet LOU BE CO !
Cette année, afin que personne ne soit oublié, nous proposons une soirée à moindres frais :
−
−
−
−
−

Un plat principal, cuisiné avec amour par Gaby, dont le coût sera partagé entre les
convives (de 5 à 10 €).
Chacun apporte une entrée ou un dessert, plus une bouteille de vin, de mousseux ou
d'apéritif.
Musique et jeux
Après ce bon repas, vous pourrez dormir au chalet (voir tarifs sur le programme).
Pensez à apporter quelque chose pour le petit déjeuner.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Consultez notre site régional www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

