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A tous les adhérents,
Vous trouverez cijoint le programme cité en objet, validé en séance du Comité Programme du 13/06/16.
Ce programme démarrera la nouvelle saison 2016/2017.
IMPORTANT :
Pour les randos des 7 et 21 sept, vous devez impérativement vous inscrire, au préalable, auprès des
animateurs concernés, respectivement Michel Ribault (avant le 15/08) et Michel Brûlé (avant le 16/09) .
C'est le premier catalogue établi selon les nouveaux processus mis en place pour intégrer les besoins du futur site.
Suite à la présentation en Comité Programme validée en CoDir, il a été allégé et simplifié tant dans sa conception que
dans sa forme et présentation qui restent proches de la version allégée que vous connaissez déjà.
Ce document programme, comme nous l'avons fait pour les photos, arrive directement chez vous dans votre Boite à
Lettre (Numérique bien sûr).
Il sera également mis en ligne sur le futur site dès que celuici sera opérationnel.
Ne cherchez pas sur le site DPLB.VENEZ.FR, les catalogues ne s'y trouveront plus.
Pour les nouveaux adhérents (ainsi que pour les anciens, bien qu'ils l'aient déjà reçu), vous trouverez également ci
joint le tableau de cotation des forces des randonnées.
Nous remercions nos animatrices et animateurs pour leurs balades toujours fort intéressantes et appréciées.
Nous accueillons un nouvel animateur, déjà bien connu de vous tous. Je nommerai JeanPaul RUCHET. Bravo à lui.
Par contre, nous déplorons que Suzanne Erbetta ait décidé d'arrêter toute animation. Merci à elle.
Bonne lecture et surtout à très bientôt sur les chemins et sentiers varois.
Pour le Comité Pgr et le Bureau
Gérard Mazzega
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