Newsletter N°14 du 24/01/2016

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les news de la semaine. Je remercie Magali tout d’abord pour avoir débloqué le compteur
kilométrique en participant au championnat d’Oise de CROSS Country dimanche dernier avec un
très bon classement.
Je vous rappelle, mais je pense que vous le savez tous et toutes, que Steeve sera présent pour
animer ce premier entrainement qui débutera à 18h45.
J’ai regardé sur le site Internet de la Transbaie mais le bulletin d’inscriptions n’est pas encore en
ligne. J’ai inscrit Get60 à la newsletter, nous aurons donc les infos dès leur sortie.
Comme chaque année la mairie organise la soirée des remises des récompenses pour les
adhérents des associations. Je crois que l’on peut nommer deux personnes, Corinne peux-tu me
confirmer ? Aussi je vous demande de m’envoyer le nom des deux personnes que vous aimeriez
voir mises à l’honneur. Je totaliserai vos votes et vous donnerai les résultats.
Pas de nouvelle de la date de rendez-vous pour les tee-shirts. A suivre…
Rappel pour les absents de mercredi, nous avons décidé de créer des fiches d’identité de chaque
adhérent afin de les diffuser sur page de GET60 du site de la mairie de Clairoix. Cela permettra de
montrer que le club est accessible à tous quel que soit l’âge et le niveau. Sur cette fiche se
trouveront une photo de vous que vous aurez choisie, votre prénom, votre âge si vous le voulez,
les raisons qui vous courir ou marcher et éventuellement vos objectifs de l’année. J’attends donc
vos réponses pour commencer à préparer ces fiches. Merci.
Chaque mois nous ferons un focus sur l’un ou l’une d’entre nous. Ce sera une présentation plus
développée que la fiche.
Bien évidement chacune et chacun est libre de participer ou non.
Je remercie Julie de m’avoir envoyé les photos de la galette avec Reine Martine, Roi Philippe qui a
pris la couronne à Caroline (la seconde reine) et leur petit peuple !!!

Bonne semaine, à mercredi. Nathalie

