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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Lors de notre Assemblée Générale
annuelle, samedi 1er décembre de 14 à
17H, nous avons fait le bilan de l’année
2012 : activités, finances et adhésions (et
décidé d’un euro d’augmentation).
Nous avons à cette occasion accueilli de
nouveaux adhérents au sein de notre
association.
Nous
avons
ensuite
élaboré
collectivement
un
programme
prévisionnel de sorties pour l’année
2013 pour lequel les idées ont fusé !!!. Il
n’est bien sûr pas finalisé dans le détail
pour les lieux, les rendez-vous ou les
encadrants.
Nous avons eu un échange sur la prise en
compte du débat environnemental au sein
de notre association et décidé de faire
circuler une information citoyenne sur ces
questions (éléments de compréhension,
initiatives
AN
ou
associatives,…)
conformément à nos statuts.
Nous avons reconduit le bureau augmenté
d’un nouveau membre, Raymond F., qui
suivra plus particulièrement ce point
environnement.
Enfin, nous avons partagé un pot de
l’amitié clôturant notre année d’activités,
avant la trêve des confiseurs.

PROCHAINE SORTIE

Ordre : Ami de la Nature
Adresse : Philippe AYMARD 5 Grand
Chemin de la Cote 21370 PRENOIS
.
Je vous présente mes meilleurs vœux
pour 2013 : santé, bonheur, projet
personnel,…

Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL
: 12/13 week-end neige, (ID
reprise de l’AG de l’an passé).
FEVRIER: le dim 3, petite randonnée
Fleurey s/Ouche suivie de la galette à
Plombières (ID de Régine, Philippe et
Sylvie)
JANVIER

MARS : le dim 17, balade autour vers
Concoeur dans les Hautes Côtes (ID de
Philippe).
AVRIL : le samedi 6, ballade à Anost
(Morvan) le matin + après midi musical
avec Edith et ses amis (ID Edith et
Henriette).
MAI : le dim 26, ballade/découverte du
châtillonnais (ID Sylvie )

JUIN : le dim 9 juin, canal de bourgogne
dans l’Auxois (ID Régine et Raymond)
- le dim 30, rando et découverte de la
ferme du Leuzeu (ID d’Hervé)
JUILLET :cf. 30 juin

Samedi 12 et Dimanche 13 janvier
Week-end Neige Chalet AN des Cluds
(Jura suisse)

Nous vous demandons de confirmer votre
présence en envoyant un chèque du
montant de la nuitée, soit 12 euros
avant le samedi 15 décembre dernier
délai.
En effet, la confirmation de la réservation
ne sera peut être effective qu’après
paiement correspondant au montant des
places réservées et, en cas de
désistement, nos Amis suisses ne
remboursent pas.

AOUT

: relâche

SEPTEMBRE : le dim 22, Grand Déj Stand
AN.
- le dim 29 : rando vers Nolay/Bout du
Monde (ID Hervé )
OCTOBRE : le dim 13 sortie Champignons
dans le Morvan vers St Léger + repas au
restaurant chez Cécile si possible (ID
Raymond M)
NOVEMBRE : le dim 24, poursuite de notre
idée de découverte de producteur à affiner
(ID de Micheline proposée)
DÉCEMBRE : le dim 1er AG (lieu à préciser)

