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SPECIAL RENTREE

              La sortie annuelle aux lacs de Laffrey 
         a rassemblé 80 personnes pour une belle 
                                        journée ensoleillée.
            Tous ont apprécié les circuits proposés 
         par les animateurs qui ont préparé cette 
          journée avec minutie : Hugues, Viviane,
                                        Marie-Rose, Evelyne
                 Dany, Alain, André, marie-Christine.

la 4ème édition de la Rando des Mirons a eu lieu dimanche dernier, sous le soleil également, marquant
traditionnellement la fin de saison. Fréquentation plus faible que l’an dernier - 115 participants – et une
poignée de personnes pour l’initiation à la Marche Nordique avec Michèle Montané.

Les cours de Taï Ji Quan sont terminés et reprendront fin septembre (dates sur le prochain RSTinfos). 

Le programme de Marche Nordique a cessé vendredi 5 juillet et reprendra le vendredi 13 septembre.
La saison 2018/2019 est presque terminée, il reste la sortie montagne du 15 juillet en Oisans et déjà il
faut penser à la prochaine saison.

Un grand merci aux animatrices, animateurs, membres du CD et tous les bénévoles qui au long de la
saison prêtent leur concours pour que la RST reste un club dynamique et convivial où les adhérents
aiment à se retrouver pour pratiquer les activités proposées.

Un petit rappel pour renouveler votre adhésion à la RST :
- vous devez avoir un certificat médical en cours de validité (ce certificat est désormais valable 3 ans)
mentionnant votre aptitude à pratiquer la ou les activités souhaitées.

- Depuis 2017 et chaque année, la RST vous présente le «questionnaire santé» (10 questions).
Après avoir répondu à ce questionnaire, que vous conservez, vous signez l’attestation que le club doit 
conserver jusqu’à l’année suivante. 
Si vous attestez avoir répondu NON à toutes les questions, la date du certificat médical sera vérifiée 
pour savoir si celui-ci est encore valable. 
Si vous avez répondu OUI à une seule question, vous devez aller, avec le questionnaire, chez votre 
médecin pour obtenir un nouveau certificat médical d’aptitude à la pratique du sport. 
(Depuis mars 2017, les médecins peuvent prescrire du «sport sur ordonnance» aux patients atteints 
d’affections de longue durée)
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A ce sujet, je vous rappelle que la RST est agréée par PRESCIBOUGE, et figure sur le site du CDOS Isère
(Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère).

- Vous devrez aussi signer le document de l'assurance au moment de votre inscription.
- Le document concernant la protection des données personnelles vous sera également soumis. Il fait 
référence à la loi «Informatique et liberté» qui oblige les associations à des obligations de protection des 
données personnelles.
- Pour ceux qui n'ont pas internet, merci de remettre 8 enveloppes timbrées à vos noms et adresses afin 
que nous puissions vous transmettre le RSTinfos et autres informations tout au long de la saison.

Pique-nique de rentrée :
Le pique-nique de rentrée aura lieu comme l’an passé à la salle des fêtes du PASSAGE le mercredi 11 
septembre. 
A 9H00 pour une petite remise en forme, les animateurs vous proposeront des circuits pour chaque 
groupe, retour à midi pour l’apéritif et le repas.
Cette journée de reprise est bien sur ouverte à toutes celles et ceux de nos adhérents, y compris ceux 
qui ne pratiquent que la MN ou que le Taï Ji Quan.

Cotisation annuelle :
La cotisation pour la saison 2019/2020 s’élève à 44€, comprenant l’adhésion à la RST, la licence 
FFRS et l’assurance, la contribution au Coders38 et la contribution au Corers AURA.

AGO :
Dès maintenant notez sur vos agendas la date du 02 octobre 2019 pour la tenue de notre Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra comme chaque année à la Salle Equinoxe à partir de 14H00.

Le prochain RSTinfos paraîtra en septembre 2019 et vous donnera le détail des activités
préparées par vos animateurs pour la période d’octobre à janvier 2020,

et des informations où précisions sur les activités de la RST.

Passez un Bel été 
             Gilbert CUEILLE, le 10 juillet 2019
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