Newsletter N°16 du 08/02/2016

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les news de la semaine. Dimanche 31 janvier, Magali a participé au cross de Saint-Leu
d’Esserent est fait ainsi tourner le compteur. Merci Magali ! A vos calculatrices pour connaitre le
nombre de kilomètres indiqué sur notre compteur !!
Tout d’abord, 9 personnes ont répondu pour la commande de tee-shirt. Pour ceux qui ne m’ont pas
encore contactée, pouvez-vous le faire rapidement car il faut compter au moins trois semaines
entre le moment de la signature du bon de commande et la réception des tee-shirts. Envoyer moi
par mail le nombre même nul de tee shirt merci. Il serait souhaitable que je fasse la commande le
lundi 15 février 2016. Cela vous laisse une semaine.
Mercredi pas de travail en salle. La salle est occupée par le centre de loisirs. Rendez-vous au
gymnase à l’heure habituelle avec sa frontale et son gilet jaune pour courir dans le mont Ganelon.
Départ à 18h45. Pour ceux qui le désirent 2 grands tours possibles, pour les autres ce sera
fonction de leur envie. Nous monterons par la rue d’Annel.
J’apporterai des inscriptions papier pour la Transbaie, n’oubliez pas de me les demander !
J’ai eu quelques réponses concernant les Foulées du Mont Ganelon, la très grande majorité veut
conserver la course en l’état actuel au moins pour cette année. Pour ceux qui n’ont pas donné leur
avis, il est encore temps (vous avez la semaine pour réfléchir).
Tout le monde n’a pas donné les noms des personnes qui seront mises à l’honneur cette année. Il
vous reste deux jours pour vous prononcer ensuite il sera trop tard !
Je remercie les photographes qui viennent compléter régulièrement la collection iconographique
de GET60. Richard Dugovic m’a donné l’autorisation de publier ses photographies. Pour me
permettre de gagner du temps, pouvez-vous m’envoyer ses photos ? Valérie a déjà commencé.
Je souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance de ne pas travailler cette
semaine, bon courage aux autres. Rendez-vous mercredi.

Nathalie

