Mot d'accueil

A.G. 9 novembre 2021

Bonsoir à toutes et tous
Malgré les contraintes sanitaires notre A.G. va avoir lieu ,
merci de votre compréhension , est excusé Mme Nadia
Rabreau conseillère départementale
en clôturant l'A.G. 2019 Je vous disais : la randonnée c'est
l'art de décompresser , de rencontrer des personnes , de
vivre et marcher sur les chemins afin de découvrir de
nouveaux paysages
mais à ce jour nous toujours dans l'air COVID , et …...
le 14 mars 2020 Déclaration de M. Edouard Philippe,
Premier ministre, sur les nouvelles mesures
conséquences : nous avons dû à prendre à faire des calculs
respecter des règles 1 km , 10 km , pour les groupes 6 , 10 25
pers ect …..distances , masques ou pas …...et malgré tout cela
nous avons choisi de continuer à marcher sur les chemins de la vie
donc tout cela était possible avec de la cohésion , des objectifs ,
une certaine vision , quelque initiative personnel et surtout le
dynamisme de tous

voilà ce que je voulais dire . tout simplement merci pour
votre participation à cette assemblée générale , cela montre
l'intérêt que vous portez à votre Club des Pieds Agiles
je laisse la parole à Michel Crochet pour le rapport moral
ensuite Sylvie Moncourt présentera le bilan financier
avant de passer au vote du tiers sortant , je demande votre

approbation pour le rapport moral et le bilan financier ,
les 2 rapports sont adoptés à l'unanimité

tous élus ou réélu(es) , félicitations à toute et tous et un
grand merci à Joseph pour son implication dans le travail
de secrétariat des Pieds Agiles
Marcel Ryo va vous parler du projet de séjour randonnée
en 2022 (5 jours) du 16 au 20 mai 2022(du lundi au
vendredi soir) à Dol de Bretagne
Présentation des projets 2121/2022
un grand merci car c'est grâce à vous , aux membres du
bureau et conseil d'administration , aux coudes Agiles et à
tous les bénévoles , également à la municipalité par son
soutien financier , le prêt de salles pour nos réunions et
manifestations
avant de clôturer cette A.G. soyons bienveillants La vie
c'est comme quand on fait de la marche pour garder son
équilibre afin de continuer à avancer
je vous invite à partager le verre de l'amitié qui vous êtes
servi à table
Bonne soirée à tous et merci

