
         

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Nous avons appris les décès de Michel Sore et Pierre Godet, tous deux animateurs 
dynamiques au sein de notre association durant plusieurs années. Nous présentons toutes 
nos sincères condoléances à leur famille respective. 
 
COTISATIONS 2022 : nous rappelons aux retardataires que la cotisation est    à régler dès le 
01/01/2022. Son montant reste inchangé : 20€. Merci de bien vouloir établir un chèque à l’ordre 
de Marche et Découvertes et de le remettre à un animateur lors d’une marche ou bien de 
l’adresser à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 Léognan.  
Si vous ne souhaitez pas continuer avec nous, merci de bien vouloir nous prévenir à l’adresse 
suivante : sec.33850marcheetdecouvertes@gmail.com ou par SMS au 06 81 52 02 95. 
 
Bretagne du 18-25 septembre 2022 : Le transport aller-retour pour la Bretagne se faisant en 
bus, nous demandons aux participants de régler celui-ci avant le 15 mars 2022. Le montant 
est de 75 euros par personne. Merci de bien vouloir établir un chèque à l’ordre de Marche et 
Découvertes et de le remettre à un animateur lors d’une marche ou bien de l’adresser à Alain 
Prévost 4 rue de Rambaud 33850 Léognan. 

 
SAMEDI 30 AVRIL : Assemblée Générale suivie du pot de l’amitié et pour clôturer la journée 
d’un repas dansant : plus de précisions dans le prochain bulletin. 

 
FIN MAI : sortie au phare de Cordouan. 

 
JEUDI 30 JUIN : Repas champêtre. 

 
Nous sommes toujours à la recherche d’animatrices/animateurs ; nous risquons à défaut 
d’annuler certaines marches. Merci de vous faire connaître auprès des membres de l’équipe. 
 

 
PROCHAINES REUNIONS :  

 
Jeudi 17 mars : CA à 17h30 et animateurs à 18h30  
 
Jeudi 7 avril : réunion animateurs à 18h30 
 
Jeudi 5 mai : réunion animateurs à 18h30 
 
Jeudi 2 juin : CA à 17h30 et animateurs à 18h30 
 

Pour tous autres renseignements : Tél. 05 56 64 04 99 
 


