Nature et sentiers
Message de rentrée

Association Nature et Sentiers-Evreux 27

Chers Amis randonneurs
La nouvelle saison se rapproche. Espérons qu’elle sera moins mouvementée que celle
qui s’achève et que nous nous retrouverons nombreuses et nombreux sur les sentiers.
Néanmoins, il vous faut prendre à nouveau votre adhésion et votre licence. Pour ces
deux postes, les tarifs de l’an dernier sont maintenus. Et bonne nouvelle….
En raison de la suspension partielle de nos activités ces derniers mois, le comité
directeur a décidé une remise de 10 Euros applicable sur l’adhésion individuelle ou l’adhésion
familiale, pour tous nos adhérents de la saison 2020/2021.
En conséquence, lorsque vous renouvellerez votre adhésion, déduisez 10 euros par
rapport au tarif indiqué sur le bulletin d’adhésion.
Attention, à compter de cette année, la Fédération a décidé de transmettre par messagerie
électronique les licences directement à chaque adhérent. Les licences seront envoyées à
l’adresse électronique que vous indiquez sur le bulletin d’adhésion. Merci de noter très
lisiblement cette adresse pour éviter toute erreur de retranscription lorsque notre secrétaire
Nicole enregistre les adhésions. Merci à elle pour ce travail important.
L’association ne peut survivre que si ses adhérents s’impliquent dans son
fonctionnement. Comme chaque année, lors de l’AG, le comité directeur doit se renouveler
par tiers. Parmi les six membres sortants, Josiane notre Vice-présidente ne se représentera pas.
Nous la remercions pour ces nombreuses années de participation active. Mais il est
indispensable que certains d’entre vous se portent candidats.
Cette année, le budget formation n’a pu être utilisé. Nous avons donc des réserves,
d’autant plus que nous avons demandé et obtenu une subvention exceptionnelle du Comité
Sportif Français. Nature et Sentiers prend en charge les formations premiers secours ou
animateurs, des adhérents qui souhaitent s’impliquer. Là aussi nous avons besoin de candidats.
Enfin notre rentrée ne peut ignorer la situation sanitaire. La FFRP recommande
fortement la vaccination et nous n’échapperons pas au « passe sanitaire ». Pensez-y.
Bonne rentrée à tous
Le Président
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