Association PROGRESS’FORME – 7 rue du Docteur ROUX – 54130 St Max - Présidente : 06 70 64 07 85
www.progressforme.com – progressforme.saintmax@gmail.com
Bonjour à toutes et tous,

RANDONNEE et ASSEMBLEE GENERALE

L’année se termine bientôt et avec elle l’exercice 2017 de nos activités.
C’est pourquoi nous vous convions à en écouter le bilan lors de l’Assemblée Générale qui
aura lieu le lundi 19 février à l’Auberge de la Mirabelle « chez Léon » à Ferrières.
En attendant, je vous souhaite une très belle fin d’année 2017.
A très bientôt sur les sentiers et autour d’un verre de l’amitié !!!…
Pour le Conseil d’administration
Dominique GOBILLOT – Présidente

Le point des activités au 20 novembre 2017
Rappel : les documents sont téléchargeables en ligne
ou envoyés par courrier uniquement à ceux qui ont choisi cette option à 8 € en adhérant

Marche nordique :



2017 : 19/11 – 3/12
2018 : 14 et 28/01 – 11 et 25/02 – 11 et 25/03 – 8 et 22/04

Randonnées mensuelles :





11 décembre 2017 : 80 participants – 2 autocars - reste 20 places
o 2018
22 janvier à Neufchâteau et 19 mars à Verdun sur le même doc.
19 février : sur ce doc.
Autres dates prévues : 9 avril – 14 mai – 11 juin - 9 juillet

Le lundi 19 février 2018






Choix 1 = Partir en autocar pour les traditionnelles randonnées du matin (5 niveaux)
Choix 2 = Venir directement au point de départ de la randonnée en voiture.
Choix 3 = Venir uniquement pour le déjeuner et l’AG
Choix 4 = Venir uniquement à l’AG
Choix 5 = Donner pouvoir à quelqu’un

A 12h30 : déjeuner à l’Auberge de la Mirabelle – 6 route de Nancy Ferrières
Menu gourmand : Bouchée à la reine, jambon braisé à la plancha sauce madère,
crumble aux quetsches et boule de vanille, apéritif + Vin + Café/Thé.

De 15h à 17h environ : Assemblée Générale

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

Emargement

Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente

Rapport moral année 2017 et vote

Rapport d’activité année 2017 et vote
€
Bilan financier année 2017 et vote

Prévision des activités année 2018
€
Budget 2018 et vote
Questions diverses

Pour faciliter l’organisation de cette journée (réservation repas et autocar) nous vous
demandons de vous inscrire avant le 10 janvier 2018 (le chèque ne sera encaissé
qu’une semaine avant l’AG) ; nous vous en remercions.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la journée Randonnée/AG du 19 février 2018
Autres sorties :




NOUVEAU - 16 décembre : sortie de Noël à Bergheim et Riquewihr
NOUVEAU – 14 janvier : journée raquettes avec le CDRP
Balad’tram - 15 janvier : départ tram St Georges à 13h45, arrivée Maginot

Séjours et WE 2018 :

Du 3 au 10 février à Théoule : 37p - reste 3 places

Du 22 au 29 avril dans le Gers : 10p inscrites => reste 15 places minimum
pour assurer sa réalisation – date limite : 31 décembre 2017

NOUVEAU : mai (dates à définir) - Balade en Forêt Noire avec le CD RP

Du 20 au 27 mai en Normandie : 30p - complet

NOUVEAU : les 2 et 3 juin - WE à Plainfaing

Du 24 au 29 juin à Aoste : 38p – reste 12 places maximum

Du 5 au 12 septembre – séjour n° 1 en Grèce : complet avec 42p

Du 5 au 12 octobre – séjour n° 2 en Grèce : 26p - reste 14 places maxi

Du 20 au 27 octobre en Aveyron : 29 p – reste 11 places minimum

Si pas de mail merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
pour envoi des dernières consignes avant le départ – règlement par chèque à l’ordre de
Progress’Forme - possibilité de régler en chèques vacances

Madame et/ou Monsieur : ……………………………………………..……
 Choix 1 = Journée complète avec transport en autocar/minibus

: 35 €/p x …… =

Départ : Vandoeuvre ou Tomblaine (barrer la mention inutile)
 Choix 2 ou 3 = accès en voiture

: 27 €/p x …… =

total : ………………
 Choix 4 = AG uniquement
 Choix 5 = Je (nous) ne peux (pouvons) pas participer à l’AG et je donne (nous
donnons) pouvoir à Madame ou Monsieur ………………………………... pour voter en mon
(nos) nom(s).

Date et signature :

