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Les membres du nouveau Comité Directeur de la RST 

 

Absents sur la photo Marie Claude Pietrzyk, Michèle Carrez, André Taverne et Jean Pierre Cugno (le photographe du jour) 
 

 
 

Membres du Comité Directeur élus lors de l’AG de la RST du 09 octobre 2013 : 
 

Présents : Dany Bertrand, Danièle Calloud, Michèle Carrez, Jacqueline Chemin, Michel Coqueugniot, François 
Cottin, Gilbert Cueille, Jean Pierre Cugno, Marie Joëlle Gaudet, Henry Miège, Marie Claude Pietrzyk, Gisèle 
Poinsard, Maryse Prost, Hugues Rabatel, Hubert Regache, André Taverne et Christian Vernez. 
 

Membres du Bureau Directeur élus par le CD le 14 octobre 2013 
  

Président : Christian Vernez, Vice-Président : Henry Miège, Trésoriers : François Cottin et Gilbert Cueille 
Secrétaires : Danièle Calloud et Gisèle Poinsard, Membres permanents : Dany Bertrand, Michèle Carrez et Jacqueline 
Chemin. 
 

Merci aux 111 participants à notre Assemblée Générale du 09 octobre 2013. Soyez certains que les représentants de la 
RST que vous avez élus ce jour-là, ainsi que tous les accompagnateurs et bénévoles qui donnent le « coup de main » 
quand nécessaire, s’efforceront de vous faire passer de bons moments lors de la saison 2013 – 2014. 
 

Nouveau projet de séjour RST 2014 
 

Le séjour en Corse ayant été abandonné, un projet est en cours d'élaboration sur la base de 8 jours / 7 nuits pour un 
budget estimé à 800 € par personne au cœur de l'Alsace. Nous serions basés à OBERNAI du 30 septembre au 07 
octobre 2014. Une réunion d'information aura lieu au local de la RST, 5 avenue Alsace Lorraine, le samedi 30 
novembre de 10H à 11H pour celles et ceux qui seraient intéressés.  
  

 
Christian Vernez le 22 novembre 2013 

 
 
 
Gilbert Cueille nous communique au dos de cette page, le programme des raquettes 2014.
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    Saison raquettes hiver 2014 
RAPPEL : organisées par le CODERS 38, les sorties raquettes se font en cars le lundi et les horaires de départ sont 
définis par rapport à l’éloignement des sites choisis par les animateurs. 
 

Strictement réservées  aux adhérents munis de leur licence fédérale, elles nécessitent d’être en bonne condition 
physique. Chaque participant est tenu d’avoir le jour de la sortie : sa CARTE VITALE, sa LICENCE FFRS, sa 
CARTE d’IDENTITE. 
Chacun doit être équipé de raquettes, de 2 bâtons (pas de location sur site) et de chaussures montantes pour raquettes à 
neige. Prévoir dans le sac : vêtements de rechange, veste, gants, bonnet ou serre-tête, lunettes de soleil, sans oublier la 
crème solaire, pique-nique avec boisson, céréales, fruits secs, un pécule et une pharmacie de premiers secours. 
Les Groupes progressent sur des parcours sécurisés, connus de vos animateurs diplômés de la FFRS. La montagne est 
un milieu HOSTILE  : NE QUITTEZ JAMAIS  votre Groupe et respectez SCRUPULEUSEMENT les 
CONSIGNES de SECURITE données par vos animateurs. 
 

En 2014 l’OBPR de Bourgoin-Jallieu participera aux sorties raquettes. Les Groupes sont constitués comme suit : 
- Groupe 1 : TRES BONS MARCHEURS 
- Groupe 2 : La TOUR du PIN 
- Groupe 3 : DOLOMIEU/MORESTEL 
- Groupes 4 et 5 : Groupe 1 et Groupe 2 de BOURGOIN-JALLIEU. 
- Groupe 6 : PROMENEURS 
- Groupe 7 : Ski de fonds 

Le quota de la RST pour la saison 2014 reste fixé à 39 et le montant de la sortie sera précisé très prochainement.  
 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font dans la semaine précédant la sortie, soit aux permanences prévues à cet 
effet, soit par mail à l’adresse suivante : gilbert.cueille@orange.fr. L’inscription par mail ne sera définitive qu’à 
réception du chèque correspondant déposé dans la boîte aux lettres de la RST,  au plus tard le mercredi matin à 9H, 
afin que le coordinateur puisse réserver les cars pour l’ensemble des clubs. 

En conséquence, il ne sera fait AUCUN REMBOURSEMENT  pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force 
majeure : décès d’un proche, accident. En cas d’empêchement, la personne inscrite pour la sortie raquette peut se 
faire remplacer par un adhérent de la RST : ce n’est pas au « responsables raquettes » de la RST de trouver un 
remplaçant. 
 

PERMANENCES Inscriptions raquettes : le samedi (voir les dates ci-dessous) au local de 10H à 11H. 
 
 
 


