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L'Edito
Une nouvelle fois, les Fêtes
s'opprochenT à gronds Pos.
rionrine ie Temps posse vite !

Bien sûr, à cette occossion ie
souhoite, à toutes et i tous, un

JOYEUX NOEL
el présente me-s

IAEILLEURS VOEUX
pour l'on 2001.

Déjà dons le 3énre millénoirel !

Je trouve gue l'année gui se

termine fû agreable grôce à

nos nombreuses bolades - bien

sûr- en montogne, mois je crois
que l'on prochoin sera meilleun
encore. orôce à un souffle
nouveou dû ou chorganeht Par-
Tiel du C.A. C'est toujours bon

de voir de nouvelles fêtes qui

ont de nouvelles idées. Vous li-
rez dons le progrornnre combien

les sorTies, oinsi gue les noms

des "encodreurs" se sonÿ étof-
fés
Je souhoite bonne réussite à

l'éguipe I

Brigitt

A,G-, ffi octobre zooo
?7 adhéeetts étoient présents et ont porticioé oux votes.
21 ovaient donne leurs pouvoirs oux personnes prâentes.
Votes :

Tl est procéÀé ûu vote troditionnel d'opprobotion du rop-
port d'aclivité et du roPPort finoncier. Tous deux sont
opprouvés à l'unonimité.
Deux guestions sont soumises ou vote de l'Assenblép
âénérole:
. " Etes-vous d'occord pour gue les joëlettes soient oche-

tées depréférence à un qrTison gui nous les fenoit con-

formérnent ou modèle oncien. à un prix compétitif ? "

Lo réponse est oui à l'unonimité.
. ' Les bouteilles de vin restont oprès le séjour Népol

peuvent-elles être consommées dons le codre des qctivi-

tés de l'Associotion ? "

Lo réponse est oui à l'unanimité.
Renouvellemenf du Comeil d'Administrotion :

Trois adminisfrateurs sont démissionnoires. fl s'ogit de

Christion Lcnfre4. Rosy Tondeur et Brigitte Villers .

Delphine Botrlof, Elisobeth Cle-rc, Gaëtan Finot et Mq-
rie-Chontol Richard mointiennent leurs condidotures .

Sylvoin Dietz. Yves Jocgues et Véronique âÂontmoyeur
présentent leur candidature.

Le nouveou C.A. est opprouvé à l'unonimité.
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Dotes de C.A.:
NoTez tous gue les prochoins C.A. ouronl lieu le 15 Décembre 20@ et le 5 Jonvier 2001

Toutes les personnes intéressées por ce qu"il y est dit, peuvent y venir. Qu'ils se moni-

festent ouprà de Bobeth, mointenont (à nouveou) Pnesidente (0+76-26-06-34\



Lo Pulkq

H.c.e.38. Bolodes même dons lo neioe' grôce à lo Pulko'

Tout le morde ne connoit

pos encore lo Pulko. C'est un

tralneou qui glisse sur lo

rc,ige nous Permettont de

sovour"r notre omour de lo
montogne mênre I'hiver- Veez
ess6yer, que vous sofu
hondicqé ou occomgncieur- il
y o des journées sPlendides

aussi en hiver.

A l'initiotive de Véronisp lÂontmoyeur, un éd:r;;try

se ret sur pied ovec HCE-Clermont Femond' fl
s'ooit d'oroaniser pour les 5om.2,dim'3 et lun'4 juin

2Ci,1 une- renconire à Clermont Ferrond ovec nos

omis de là-bos. Afin d'être sur ploce des le somedi

iotin, t. départ de Grenoble se lerait le vendredi

soir ier ;uin. Pour tendre ce projet- réalisoble' le

nombre dà;oatettes est limité à trois' Véronigue

étant l'instigotrice sero bien éüdemmenT du voyoge'

ii t".t" donc derrx condidotures possibles' Bien sûr'

en 2@?, nous serons sollicités Pour rendre

l'invilotion ; olors, si cette idée vous séduit' et si

vous ovez envie de vous mobiliser un Peu pour

recanoir nos omis à Grenoble por lo suite' inscrivez

vous ouprès deVéronique (T : 04-76-23-25-57 )

Dons lo mesure où il n'Y o

gu'un trciîireou (su moirs,

jusqu'à Prêent). Pensez à

vous inscrire, le Plus vite
possible. Priorité à ce qui ne

i'ont Pos encore r"§ea.
t1âne si vous vivez en

mornotte l'hiver, ne vous

effrayez Pos : dons cette
pe-riode le rendez-wus n'est
qu'à 10 h.
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Info - Rosv.
Hors Hce - mais pourquoi ne pas

informer !
P,osy présente ovec des amis,

tous les ans, un

Soectacle de tllarionneltes
sur le thùne'la Bible et Noë|".
ll se passera à I'Eglise 5t Christophe
Prdieu - SSlntfi?réve

(Tel :0$76-75-26-39).
le lvlercrdi 6 (14 et 16 h),

Sanedi 9 (14,16 et 2O h30 ) et
Dinanche 1O Décembre (14 et 16H).

Entrée: 25F (êroupes - 20 F)
Venez tombreux !

Le, co-wituroge
Prenons une bonre résolution pour

l'onnée à venir : pensons à propo-

ser ou chouffeur de partqer les
frois d'essence. Protiguement per-

sonne n'y pense, olors gue celo esi
tout à foit normol.
A la longue celo peut repousser les

bonnes volontés !

Allons, un peu de civisme I

s - r - - -tI Avis à Tous I
. Toutes les nouvelles et bonnes.

idées sont les bienvenues Pour
I oméliorer le fonctionnement & I

, notre chère ossociotion ! 5i voust
en ovez, n'hesitez pos.

Foites les porvenir ou C.A.

Sylvain
ts r - I r ara

ro".nia[
\-__
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Nous revenons de I'Assemblée Générale Notionole gui se tenait à 5t Germoin en

Mont Dore. Ce fut tràs apprécié, por so chaleur et son organisotion . Je tiens à féli-
cit er el à remercier toute l'équipe gui o mené à bien cette lourde chorge. Bobeth

Maison du
Temps

38 bis,

Mail

Ca

Tram
Arr

Mai



Rappel oux Orgonisateurs de Sorties

Afindepouvoirétoblir,donsdebonnesconditions,leropportd,octivitésqui,chaqueonnée,
est à présent er à l'A'G''Ï'"" itrr-Ja oux di{{érents glgsltsctecr§-dglpllle§ ' de f oire

porvenir à lo secrétoir" 
*o.ie-chontol Richord -

26, Place Louis Joret -
38 100 G'rercble

'" 
' lesjgq§g;

Comrne vous ovez Pu

grumme des sorties. il
inscriptions doivent

faire oupràs des ongonisoteurs. et' outont

qr" pot.iUt", ou moins 15 jours ovont lo

sortie

le lire sur le Pro-
est roPPelé gue les

impérotivement se

êalette -Adhésions

Commechoqueonnée,ofindepermettreouxdifférentsodhérentsdeseretrouverendehors
des périodes de bolodes, une

suivie du Portoge de lo

sero orgonisée le

Reterez dès à

jonvier 2OO1

SoiÉe " Adhésion "

Galelle des rcis
somedi 13 jonüer 2001 à 17 heures

à lo rlÂqison du temPs libre'
38 600 Fontoine'

present votre oprès Àiai, 
"i-t"tout'-renvoyez 

votre coupon ovont le

Roppel à Tor'is

Bulletin - Réponse à renvoyer à lÂorie-Chontol

Nom : Prénom r

Je porticiperoi à lo Golette des Rois'


