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MON WtrI](-END DN }IONT,AGNI

Merd Babeth de nous avoir fait
partager une de tes folles nuits dans la
cambrousse à côté de Bois- Barbu, du côté
de chez Cathy qui a la chance de vivre dans
un beau panorama-

[â nüt était vrajment super-symPa
sous les étoiles, malgré les aboiements de
Joë.

On a même fait du fauteül tout-
terain sans les Joêlettes. Tu nous a montré
le chemin habituel que tu fais en marchant :

c'était pas mal- Bravo ! !!

l-e vin éait bon, les grillades
excellentes mais le feu n'était pas fait par
des professionnels du mariage. On dit que
les hommes qui font bien le feu sont bons à
marier. Eh bien là Messieurs, il reste
encore du travail à faire ! I

Et oui, ça a chanté à tue-tête, il y
en a même qui nous ont mis une grosse tête.

Mais, bon .... ce n'est pas glave,
c'était bien quand même.

Quant à la ballade du lendemain
que Patricia nous a préparé avec amour, je
dirais qu'elle était vraiment excellente. Je te
fais touûes mes félicitations !

J'étais contente de voir qu'il Y
avait beaucoup de nouvelles personnes et je
dis Merci et Bravo les petits jeunes !

J'espère que vous continuerez et qu'on se
reverra bientôt.....

Eh, Rosie, j'esPere que je ne t'ai
pas trop qevée pour le retour.

A QUAND tA, PROCHAINE ????

Jcrcelvne

Qu'est ce qui se passe ???

L'association H.C.E - ,A.ntenne Grenoble a des problèmes !!!

Elle pourrait mourir sous peu si nous ne nous mobilisons pas .

Kesaquo ?

1 oll n'y a pas assez d'adhésions

Enormément de personnes n'ont pas repayé la cotisation pour I'association
qu'ils soutenaient auparavant
N'est-ce qu'un oubli, rapidement réparable, ou est-ce plus sérieux ?

Mais, pire encore, est:



2o le oroblème d'accompasnateurs.

Parmi les membres de l'assos, il y a :

-ceux qui rre peuÿent pas pousser les Joëlettes pour une raisons ou pour une autre.
-ceux qü ne peuvent plus.
-ceux qü ne devraient plus ( problèmes ou âges qui se confirment ! ) mais qui doivent
parce qu'il n'y a pas assez de participants ou de remplaçants pour prendre la relève.

DONC, IL NOUS FAUT DE NOUYEAUX ACCOMPAGNATEUB§

Alors , il faut que tout le monde réalise cetæ difijculté que nous avons et que tout. Ie
monde y fasse Quelque chose. @g doit se poser la question et esmyer d'y remédier ( pub
autour de nous et au delà ) sinon ....J4 suite en ilépenil !!!.

Le conseil d'administration
[[ : Notez" qu'il faut payer l'adhésion à Crenoble et non pas à Lyon.

r^{ro AssElv{BLEE çE @XALE

L'Assemblée générate d'H.C.E.38 aura lieu, sous réserve que la salle soit libre, le
samedi 25 septembre.

Vous recevrez une invitation en ûemps utile, mais mettez d'ores et déjà cette
information dans un coin de votre tête.

IACFO 'I/IKADE ÙE L'ESSOIK

S'il reste un peu de place sous votre chapeau, réservez-vous pour la virade de I'espoir
qui aura lieu un dimanche de sepæmbre ( la date exacte ne nous est Pas communiquée ).

r^{fo ,ÿt}FÆK-E^tD

Le week-end des 26 & 2i7 fuin organisée par Christian Lanfrey, a dt, pour des raisons
évidertes de sécurité ( trop de névés barrent encore les sentiers ), être repofté.

I1 aura lieu (car nous l'espérons très fort, les névés seront londus ) le week-end des ??

& ??. En juin, il manquait des accompagnateurs.

læ sentier est raide et difficile sur une bonne portion, i1 faut donc être nombreux. Avis
donc aut volontaires.

r^{lo 
^{E2AL

Dans le but de préparer sérieusement le séjour Népal, un week-end a déjà eu lieu dans le
Vercors ( les 26 & 27 luir ).

Un autre aura lieu les 28 & 29 août prochain.

Si vous êtes costauds et si yous avez envie de vous défouler, décrochez votre téléphone,

appelez : Elisabeth Clerc au O4-76-26-06-34 et inscrivez vous.


