Caminà

Puget -Théniers le 8 novembre

la rando pugétoise
CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
DE CAMINA LE SAMEDI 26/11/2022

Nous tiendrons l’Assemblée Générale ordinaire de Caminà à la salle des fêtes de Puget -Théniers
le samedi 26 novembre 2022 à partir de 17 heures

Ordre du jour de l’Assemblée générale du 26 novembre 2022:

•

Bilan d’activité
Bilan financier
Discussion du programme rando, raquettes, Stages, Via Ferrata, escalade, ski de randonnée,
alpinisme, courses d’arêtes …
Formation continue des encadrants et celle des futurs encadrants…
Renouvellement des adhésions à l’Association pour la saison 2022.– 2023
Licences FFR—FFME -FFCAM(
Explication concernant les assurances et le pourquoi de ces assurances, le certificat médical n’est pas obligatoire suivant son état de santé et la réponse à un questionnaire… …. Une explication aura lieu le concernant…
Election du conseil d’administration et du Bureau

•

Questions diverses

•
•
•
•
•
•
•

La soirée conviviale s’organisera comme à l’accoutumée : chacun apportant une préparation sucrée / salée
pour la participation au buffet froid.
L’association offrira l’apéritif et se chargera du vin, du pain, du fromage et des fruits…..
Pour nous permettre de préparer au mieux cette soirée, nous vous demandons de vous inscrire au plus tôt …
en nous retournant l’imprimé ci-joint ou en nous envoyant un email.

Nous sommes en train de nous préoccuper de tous nos amis extérieurs pour qu’ils puissent dormir sur place
ou dans les environs immédiats ( gîte d’Entrevaux , gîte sur Puget…..) ; là aussi se faire connaître.
Le dimanche 27 novembre, nous randonnerons sur le secteur de Léouvé, ,
: cette rando est accessible à Tous selon les modalités que nous indiquerons.
Recevez toutes nos meilleures amitiés montagnardes
Pour le Bureau, Joëlle
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