Newsletter N°109 du 01/07/2018

Bonjour à tous,
Je reviens sur la semaine dernière car j’ai oublié l’anniversaire de Thomas le 29, désolée !
Lors de la dernière newsletter j’écrivais que nous avions battu le record de kilomètres de la
saison dernière. Je ne savais pas que Luc, Thomas et Cyrille avaient eux aussi couru la
Villeroise.
Aujourd’hui Luc et Thomas ont participé aux 10 km de Boulogne sur Mer, une grosse course
avec 800 participants. Ils ont beaucoup souffert de la chaleur. Félicitations à vous
messieurs.
Nous étions 5 de GET60 Clairoix à la Carolipontoise. Daniel, Cyrille et Céline qui revient à
la course à pieds pour le 17 km. Champion Phiphi et moi pour le 7 km. Nous aussi avons
trouvé qu’il faisait très chaud ! Phiphi et moi remercions Daniel et Cyrille qui nous ont indiqué
que nous avions une puce dans l’enveloppe qui contenait le dossard ! Nous avons donc
sprinté jusqu’à la voiture pour aller chercher le précieux objet ! On peut comprendre car
c’était notre première course et l’étiquette qui précisait le mode d’emploi de la puce ne
prenait qu’un quart de la surface de l’enveloppe !!!!
Ce fut une très belle course, très agréable. Phiphi a été encouragé par ses nombreux fans
et Cousin Michel nous a même accompagnés avec son vélo tout au long du dernier
kilomètre ! Aujourd’hui le compteur affiche 2454,255 km.

Comme je vous l’ai aussi écrit la semaine dernière, nous avons besoin de vous pour tenir la
caisse des tickets lors du 14 juillet à Clairoix. Pour le moment vous êtes très, trop peu à
vous être manifesté(e). Plus nous serons, plus les créneaux de permanence seront courts.
Pendre en charge cette trésorerie, nous permettra d’avoir des fonds supplémentaires pour
l’achat de matériel par exemple, matériel utilisé par l’ensemble des adhérents.

Daniel et Pacal S ont eu une très bonne idée, terminer la saison mercredi par un barbecue !
Manu responsable de la commission matériel nous fournira le barbecue. Comme nous
avons fait un peu de bénéfice lors des Foulées (merci à toutes et tous qui avaient participé
à cette réussite), c’est l’association qui prendra en charge l’achat des merguez et des
saucisses. A chacun, chacune d’apporter les compléments : salades, desserts, boissons,
vaisselle, moutarde, sauces, pain, … Envoyez un mail collectif pour indiquez ce que vous

apportez afin de ne pas avoir trop trop trop de mets comme d’habitude ! Pour la boisson
certain(e)s diront qu’il n’y a jamais trop !

Aussi je vous demande de me dire avant mardi 12h00 si vous serez
présent(e) au barbecue.
Le plus simple pour moi sera par texto. Je vous donnerai mon numéro dans le mail. En effet
Julie et moi devonc passer la commande au boucher. Les végératien(ne)s ne sont pas
obligé(e)s de prévenir de leur venue !!! Je vous remercie.
Pour info le réfrigérateur de la salle sera en fonctionnement pour garder au frais ce que
nous allons apporter.

Bien évidement le repas commencera après la PPG ! Thomas a déjà prévu la séance, aïe
aïe, aïe ! Julie et moi nous sacrifierons pour surveiller le barbecue pendant la séance si
besoin!!!!
Je vous souhaite une très bonne semaine ensoleillée. A mercredi.
Nathalie

Pour terminer quelques photos des 6 heures de Calais de Manu, des 10 km de
Boulogne et de la Carolipontoise

