Newsletter N°108 du 24/06/2018

Bonjour à tous,

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Laura qui soufflera ses bougies demain !
C’EST FAIT ! Le record des kilomètres parcourus par les adhérents de GET60 Clairoix est
tombé ce week-end. Magali a participé au championnat de France de 10 km à Liévin. Magali
a couru en moins de 40 minutes la distance. Quelle performance ! Daniel a participé à la
première édition de la Villersoise sur un 10 km. Manu a pris le départ des « 6 heures du Pas
de Calais ». Un entrainement pour lui en prévision de son trail du mois d’aoùt. Manu a
parcouru tout de même 33,800 mètres !!!! Félicitations messieurs !
Le record était de 2 319, 700 mètres la saison dernière.
Le compteur affiche aujourd’hui 2359,255 kilomètres !!! La saison n’est pas encore
terminée !

Je vous rappelle que notre association assurera la trésorie du 14 juillet de Clairoix organisé
par la mairie de Clairoix et animé par les associations clairoisiennes.
Votre participation est indispensable pour assurer les tâches dont nous avons la
responsabilité (vente des tickets boissons, des cartes de jeux pour les enfants, des tickets
repas, distribution des tickets repas). Nous devons être sur place entre 13h30 et 22h30. 2
à 3 personnes sont nécessaires durant ses horaires. Aussi nous allons faire des crénaux
d’au moins 2 heures. Si vous êtes disponible dites-le moi par mail ou mercredi en indiquant
votre créneau horaire. Prendre en charge la trésorerie nous permettra d’encaisser un peu
d’argent qui sera réinvesti pour les 10ème Foulées du Ganelon. Je vous remercie.

Continuons sur les finances, la mairie de Clairoix nous a accordé la subvention
exceptionnelle demandée pour la saison prochaine en prévision des 10ème Foulées du
Ganelon. Un grand merci à la mairie.

Mercredi ce sera Laëtitia qui assurera le cours de PPG.

Bonne semaine. A mercredi. Nathalie

