www.valleedoree.com

Informations générales du 18 août 2022

Modification de notre période comptable
Lors de notre conseil d’administration du mardi 15 février 2022, les membres
ont décidé de passer notre association en année civile, c’est-à-dire du 1er
janvier au 31 décembre et ce afin de nous mettre au même diapason que
l’ensemble des formations administratives avec qui nous œuvrons.
De ce fait, notre période qui a débuté le 1er octobre 2021 se terminera le 31
décembre 2022 sans augmentation de la cotisation.
Les adhésions débuteront donc le 1er janvier de chaque année civile.
En conséquence notre assemblée Générale se tiendra fin janvier.
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INFOS
HAUTE-SAVOIE du 26 septembre au 1er octobre 2022. Complet
L’ESTARTIT en Espagne= 289€ du 07 au 10 novembre 2022 (inscription
ouverte de 75€/P.)
Repas de Noël = prix 45€, salle les Condamines le 09 décembre 2022 à 11h45
Galette des rois = 15 €, salle Les Condamines le 13 janvier 2023 à 15h00
Notre Assemblée Générale, salle Les Condamines le 27 janvier 2023 à 15h00
Après-midi crêpes = 15 €, salle des Fêtes de St Jean de Fos le 17 février 2023 à
15h00
La CROISIÈRE sur le Rhin du 29 mai au 02 juin 2023. Liste d’attente
Repas d’été = 35€ salle Les Condamines le 16 juin 2023 à 11h45
Le PAYS BASQUE en septembre 2023

Nous avons programmé (À la suite de notre sondage auprès des adhérent(e)s)
Sortie à la journée = SIGEAN le 27 avril 2023 & MENDE LE 9 mai 2023
En mai 2024 Les POUILLES (11 jours)
En septembre 2024 Le PÉRIGORD (6 jours)
En prévision La SARDAIGNE en 2025 (11 jours)
Pour notre loto, nous attendons le tirage au sort à Le Pouget.
Joint à ce document Les randonnées.
Ce programme sera réactualisé en janvier 2023
Tous vos bénévoles restent toujours à votre service.

Votre président = Alain STRIDE

