
Bref de la Présidente au 08 juin 2022 

Adhérente, adhérent, amie, ami.  

Comme le temps, la saison sportive a filé à la vitesse grand V. Nous arrivons dans 

la dernière ligne droite avant la fin des activités le 30 juin prochain. 

Néanmoins, Claude organisera quelques sorties montagne durant les mois d'été. Il 

vous en informera directement comme d'habitude. 

La pandémie Covid est toujours présente et les contaminations ne régressent plus. 

Les allégements des consignes des autorités nous ont permis de dérouler la saison 

sans trop d'anicroches. Même si l'assiduité est fluctuante, vous êtes de plus en plus 

nombreux à pratiquer les activités et je vous en remercie. Le CRSS n'a jamais eu 

autant d'adhérents depuis sa création. 

Nous revenons enchantés de notre séjour de marches à Lège Cap Ferret avec un 

temps idéal. Beaucoup de souvenirs resteront gravés dans la mémoire des 

participants avec notamment l'ascension et la marche sur les crêtes de la fameuse 

dune du Pilat. 

Vous avez reçu le 2 écoulé par courriel, la convocation pour notre Assemblée 

Générale Ordinaire annuelle du 23 juin à 10h à la salle des fêtes de Samatan. C'est 

une étape importante dans la vie d'une association. C'est aussi l'occasion pour tous 

les adhérents éparpillés dans les 12 activités de se rencontrer et de se connaître. 

Je compte énormément sur votre présence afin que nous ayons le quorum. Si 

vraiment vous aviez un empêchement, faites-nous parvenir ou remettez une 

procuration à un adhérent. Votre participation massive serait notre plus belle 

récompense. 

N'oubliez pas non plus de vous inscrire impérativement avant le 16/06 afin que 

nous commandions le repas traiteur (apéro, vin et café compris), que nous vous 

offrons après cette réunion, moyennant une participation modique de 5€. 

Avant de passer un bel été, il vous reste encore 3 semaines pour vous dépenser et 

vous amuser avec le club. Ne manquez pas ces derniers moments.  

Notre premier rendez-vous de rentrée sera le forum des associations le 10 

septembre cette année à Samatan. D'ici là, consultez sans modération notre site 

internet qui vous donnera en temps réel les informations utiles. 

Vous pouvez également nous contacter par mail ou téléphone. 

Alors, bonnes vacances et en attendant à bientôt ! 

Bien amicalement. 

Martine Gamot 

https://www.rsrlimours.fr/2020/05/mot-du-president-29-avril-2020/

