Newsletter N°84 du 12/11/2017

Bonjour à toutes et à tous,
Semaine de repos pour GET60 CLAIROIX en effet je n’ai reçu aucun résultat de course. Le
compteur reste donc bloqué. A ce sujet vous avez donc encore une semaine pour tenter
votre chance de trouver le nombre de km couru par les adhérents depuis le début de la
saison. Pour le moment j’ai reçu 3 réponses.
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvie qui s’est inscrite la semaine dernière.
Dany a fêté son anniversaire jeudi, nous pourrons lui souhaiter mercredi si elle vient nous
rendre visite.
Mercredi nous étions très nombreux à la PPG. Mais malheureusement nous allons devoir
stopper les invitations. Aussi je vous demande de ne plus venir accompagné(e) si la
personne n’est pas inscrite à l’association. Je vais attendre mercredi que les nouvelles
sportives venues découvrir la PPG apportent leurs documents et je stopperai les inscriptions
le soir même. En effet après discussion avec plusieurs d’entre vous, il ne nous semble pas
judicieux de dépasser le nombre de 40 pour la PPG. Nous sommes déjà 44 adhérents, 8 ne
viennent jamais à la PPG, d’autres viennent en alternace ainsi nous serons toujours environ
40 chaque mercredi.
Il faudra donc s’interroger pour la saison prochaine sur une nouvelle organisation pour les
cours de PPG.
Avez-vous pensé à vous inscrire à la corrida de Nöel de Compiègne le samedi 16 décembre
2017 à 20h00 ? Je me suis inscrite cet après-midi et il était indiqué que le tarif que je vous
avais annoncé est valable pour les 400 premières inscriptions. Au moment de remplir le
bulletin, il vous est demandé pour quel endroit vous courrez. Bien évidement il faut
sélectionner CLAIROIX, en effet nous courrons pour le village en espérant mobiliser un
maximum de personnes pour cette course.
Voici le lien pour s’inscrire et consulter les résultats de l’année dernière :
http://www.compiegnechristmascorrida.fr/
Rappel : nous fêterons le Beaujolais nouveau mercredi 23 novembre. Chacun(e) peut
apporter une bouteille ou un accompagnement pour le vin ! Venez nous retrouver vers
19h45 pour celles et ceux qui ne participent pas à la PPG.
Réservez dés à présents le samedi 9 juin 2018 pour les Foulées du Ganelon et le week-end
suivant avec la Transbaie le 17 juin 2018. J’ai réservé 4 mobil homes aujourd’hui.

Bonne semaine, à mercredi. Nathalie

