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Pour différentes raisons, une réunion du comité et des membres de l’assistance se tiendra le
jeudi 06 juillet 2017 à 19.00 heures au sein du local mis à notre disposition au commissariat de DINANT.
Les sujets de cette réunion seront :
- le port de notre nouvel équipement,
- notre participation aux randonnées où nous sommes invités (NATOYE, FLEURUS, CINEY, DREHANCE,
FLORENNES, ….)
- l’heure de départ de nos randonnées du samedi en juillet et en août,
- la programmation de la date de l’assemblée générale du club pour le renouvellement du comité (une
demande doit être faite au DIRCO pour disposer de la salle au-dessus des garages),
- le parcours pour la randonnée du 27 septembre, les demandes doivent être adressées pour le tracé à chaque
commune et au MET,
- la destination du raid 2018 dont une proposition vers TREMUSSON (BRETAGNE), commune jumelée
avec HASTIERE, nous a été faite, pour le début mai.
- ….

Je souhaite remercier tout d’abord, Bernard et Guy pour le parrainage qu’ils ont effectué pour notre raid
2017 et qu’ils ont versé sur le compte de l’ASBL Kanaillous qui aide les enfants du home de
ANSEREMME. J’ai refait tous les comptes du raid, avec l’argent reçu de différentes sociétés et "parrains",
je vais pouvoir verser la somme de 1 950,00 € à cette ASBL.
Durant mon absence, différents membres de notre groupe ont assuré les tâches permettant le fonctionnement
de notre club.
Je tiens à remercier Jean-Pierre, Charly, Jean-Luc, … et tous ceux qui ont rangé et remis en ordre notre local
après la randonnée du samedi.
Pour ce qui concerne la remise des nouveaux équipements, deux membres ne les ont toujours pas. Je
demande d’être avisé de leur participation à une randonnée pour pouvoir les prendre en charge et les
remettre.
Je vous demanderai également de m’avertir avant le 15 juillet de votre participation aux 6 heures de CINEY.
Je dois en avertir l’organisateur. Merci d’avance pour ceux qui participeront à cette activité et qui feront
l’effort d’un parrainage pour la recherche pour le cancer, maladie qui touche aujourd’hui la famille d’un
membre de notre groupe.

Pour remercier le comité de la salle de HEER, qui nous a aidé lors de notre raid annuel par l’apport de
boissons, le samedi 12 août 2017, nous partirons pour notre randonnée de HEER pour un parcours qui sera
une découverte de la région au départ de la salle. A vos agendas.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN MOMENT ENSEMBLE.

