
MESSAGE DU 5 JUILLET 2020 

A tous les adhérents 

 

Bonjour à tous, 

 

Le Comité Directeur a pu se réunir et prendre plusieurs décisions. Il aurait souhaité faire une réunion de 

club début Juillet mais la mairie de GAP ne prête pas encore les salles. Dommage ! 

 

LICENCES 2021 

Nos finances sont saines. Aussi, le Comité Directeur a décidé d’une remise substantielle sur les licences 

FFCT 2021.  

APPEL AUX BENEVOLES 

Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Notamment pour le Forum des Associations qui se 

déroulera le samedi 5 Septembre, au gymnase LAFAILLE. 

 

Sport-santé    Catherine s’implique pleinement dans ce domaine et a passé un diplôme 

universitaire sur ce thème. De plus, elle se formera comme animateur FFCT. 

 

Les sorties hebdomadaires  Elles ont pu reprendre et le calendrier a été mis à jour 

 

Dates à retenir – toutes les précisions utiles seront données sur le site : 

Mardi 14 juillet :    Montée à Ceüze – les autres clubs sont invités – chacun apportera son pique-nique. 

Samedi 18 juillet : Pique-nique à Notre-Dame du Bois Vert à Laye : nous pourrons enfin nous retrouver 

pour passer un bon moment ensemble. Il faut apporter tables et chaises. 

Samedi 15 août : Participation des bénévoles à l’EMBRUNMAN. C’est Danielle GARCIA qui gère. Même 

indemnisation que l’an dernier : 16 € par véhicule et 10 € par personne. Et, en plus, le 

Club offrira l’adhésion au club soit 9 €. 

Jeudi 27 août : Rando souvenir à Névache. 

Samedi 29 août : Concentration « Cent Cols » au Col du Labouret 

Lundi 31 août : Montée à Orcières avec les moniteurs de ski de France Montagne dans le cadre du 

Tour de France 

Séjour à SAHUNE :  du vendredi 4 septembre au dimanche 6. 

Samedi 5 Sept. : FORUM des Associations au Gymnase LAFAILLE. 

Samedi 26 Sept. :  journée « Sentez-vous Sport » au Plan d’eau du Champsaur 

Dimanche 27 Sept. : nous participons aux Virades de l’Espoir. 

Samedi 10 Octobre : les As de Foureyssasse 

 

CALENDRIER 2021 

 

Séjour à COLLONGES LA ROUGE  Il est reporté du 29 mai au 5 juin 2021.  

 

Toutes à Vélo, Toulouse 2021  Suite à son annulation pour 2020, cette manifestation est 

confirmée pour les 11 et 12 Septembre 2021. Voyage itinérant GAP-TOULOUSE pour une quinzaine de 

féminines avec 5 accompagnateurs. 

          Marie-Françoise 


