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La 5

ème
 assemblée générale qui s'est déroulée le 16 octobre 2016  aux 

MOLLETTES près de MONTMELIAN (73800)  a été une réussite. 
 
Je tiens à couronner le succès de Nadine, Elisabeth, Patrick et Serge pour leur engagement, 

leur disponibilité pour la réalisation de ce WE et de cette Assemblée Générale  2016. Bravo et 

merci à tous les 4. 

Je remercie les 36 équipages présents ou représentés qui ont participé pleinement à ce rendez-

vous annuel. 

Nous avons rendu hommage à Jacqueline qui nous a quitté le 3 octobre dernier. 

L’année 2016 a été riche en sorties, pour 2017 le nombre de circuits sera en augmentation 

de  richesse et de variété, Patrick  prévoit plusieurs  périples à l'étranger, notre responsable 

des sorties fait un boulot formidable, merci Patrick et merci également aux organisateurs. 

Faites bon accueil et répondez massivement au sondage que vous avez reçu. 

Oui notre club a déjà 5 ans, et cela fait 4 ans que vous m'avez confié la Présidence de notre 

association,  notre club est en bonne marche grâce à tous les élus (et au non élu) du  Comité 

d'Animation qui font un boulot exceptionnel. 

Marie Blanche sera notre nouvelle secrétaire en remplacement de Marie Claire qui souhaite 

souffler un peu. 

Merci à Marie Claire pour l'excellent  travail accompli,  bienvenue à Marie Blanche dans ses 

nouvelles fonctions et bien sûr  merci aux membres du Comité qui continuent à œuvrer pour 

la bonne marche du club : Nadine, Annie, Jean Claude, Marius. Merci à toutes et à tous  pour 

votre engagement.  

Je vous invite à consulter plus souvent notre site internet, vous y trouverez de nouvelles 

rubriques créées  par Daniel. Merci à notre technicien. 

Le moyen interne d'informations qui porte à votre connaissance de toutes les activités,  

change de formule, la Marmotte sera remplacée par des flashs infos plus fréquents et plus 

ciblés. 

Je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils peuvent dès à présent remplir leur 

bulletin de ré adhésion pour 2017. 

Nous souhaitons  la bienvenue aux nouveaux adhérents réservons leurs un bon accueil lors 

de leur  1ère sortie, certains étaient déjà présents aux MOLLETTES. 



Dans le bonheur toujours renouvelé de vous retrouver dans une prochaine sortie, bonnes 

ballades à toutes et à tous, et toutes mes amitiés. 

Votre dévoué  

Roger MARIN PACHE 


