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Bulletin Janvier - Février 2015
Agenda
Mardi 27 janvier : assemblée à 19h30 au restaurant du Tennis à Morges (adresse : chemin du Petit-Bois, Parc des Sports, 1110 Morges). Elle sera suivie par un souper. Les jubilaires seront invités à cette assemblée et il y aura la présentation des nouveaux membres.
Pour le repas après l'assemblée, inscription avant le 20 janvier auprès de Elisabeth Regamey (émail elisabeth.regamey@peinturedeco.ch ou tél. 021 800 48 87).
Mardi 31 mars : assemblée générale de printemps à 19h30 au Foyer de Beausobre.
Elle sera suivie par la présentation sur un Treking au Bhoutan par Denis Pavillard.

Le mot de la Présidente
Chers clubistes,
En ce début d'année, je profite de remercier chacun de vous qui s'investit sans relâche
pour le bon fonctionnement de notre club.
Vous avez tous des points forts, les partager leurs donnent encore plus de valeur.
Que 2015 vous garde en bonne forme pour savourer chaque jour.
Amicalement, Monika

Nous félicitons chaleureusement nos jubilaires 2015
25 ans
Jean-Jacques Amstutz
Jean-Paul Dépraz
Alain Gibaud
Huber Keuffer

40 ans
Bernard Coendoz

50 ans
Alain Quénet

Carnet rose
Toutes nos félicitations et bienvenue à Emelyn, fille de Daniel Cefai et de sa compagne.
Bonne continuation et beaucoup de plaisir en famille.

Message du Comité des Activités Alpines (CAA)
Chères amies, chers amis,
Les fêtes de fin d’année sont terminées et je suis sûr que tout le monde s’est engagé à
respecter de bonnes résolutions pour cette nouvelle année.
Parmi celles-ci figure en bonne place l’obligation pour les chefs de course de suivre une
formation continue de 3 jours dans un délai de 6 ans. Comme cette règle est entrée en
force en 2010, fin 2015 sera la première échéance pour les chefs de course ayant effectué
leur formation avant 2010.
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Alors pour les personnes concernées n’oubliez pas de vous inscrire à un cours afin de
remplir vos obligations de formation. Vous pourrez ainsi continuer à proposer des courses
attrayantes et en toute sécurité pour le plus grand plaisir de tous les clubistes.
Quant aux clubistes précisément, il est temps de parfaire votre condition physique en profitant d’une des nombreuses activités proposées dans notre programme. Vous pourrez
progressivement aborder des courses de plus en plus exigeantes pour profiter des
grandes courses de fin de saison.
Bon hiver à tous.
Pour la commission d’alpinisme, Stéphane Bender
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