Newsletter N°97 du 18/03/2018

Bonjour à toutes et à tous,
la newsletter est de retour !
Tout d’abord souhaitons avec quelques jours de retard les anniversaires de Léa H (29/02),
Valentin (01/03), Claire (11/03). Pour Dorine (aujourd’hui) et Laëtita (demain) nous sommes
dans les temps ! Bon anniversaire à tous !
Depuis la dernière course le compteur a tourné. En effet Martine et Maëlle ont couru
Compiègne en lumière (3,5 km chacune) le 24 février. Magali a participé aux championnats
de France à Plouay (9,1 km).
Ce dimanche Julie, Laura, Cyrille, Eric, Daniel ont couru La p’tite vadrouille. Daniel a pris le
départ du Trail 36 km, les autres du 17 km. Parcours enneigé au départ qui est devenu
boueux au fil de la matinée. De belles montées et un très joli parcours difficile. Les coureurs
avaient les cuises raides après la course !!!
Notre compteur affiche donc …. A vous de me le dire ! La/le premier(e) qui trouve la réponse
exacte remporte un petit cadeau offert par Vision Text. A vos newsletters, à vos
calculatrices !
Mardi 20 mars à 19h00 la mairie de Clairoix met à l’honneur les sportives et sportifs des
associations de Clairoix. Deux personnes de l’association seront sous les projecteurs ! C’est
vous qui avez voté pour elles. Pour connaitre le résultat avant mardi, contactez-moi. Venez
nombreux les applaudir. Celles et ceux qui le veulent peuvent mettre leur veste GET60
CLAIROIX pour l’occasion.
Mercredi ce sera Laëtitia qui animera la PPG, revenant de vacances, elle sera en super
forme, espérons que nous suivrons la séance. Le pire n’est pas pendant les exercices c’est
le lendemain et le surlendemain, je pense que Magali ne dira pas le contraire !!!!
Faites de la publicité autour de vous pour les Foulées du Ganelon 2018. 9 incrits déjà dont
Eric de GET60 CLAIROIX. Envoyer le lien : https://foulees-ganelon.adeorun.com/ ou
partagez ce que Julie met sur la page Facebook. Un jeu concours est organisé pour gagner
un dossard le jour du printemps. Faites suivre l’information.
Juste avant les vacances, nous nous étions réunis pour préparer les 10ème Foulées du
Ganelon en 2019. Des commissions ont été créées et des responables se sont proposés.
Nous avons besoin de votre aide pour organiser cette édition anniversaire.

Voici un tableau récapitulatif des commisions et leur responsable.
Finances
Secrétariat, demandes d’autorisation courses
Recherche de sponsors
Recherche et tracé des parcours
Logistique
Animation
Communication, inscription via Internet

Luc
Claire
Corinne et Martine
Manu
Manu
Nathalie
Julie

Laura, Valérie, Sylvie Eric N, Phiphi étaient aussi présents à la réunion. Ils vont participer
à une ou plusieurs commissions.
La prochaine réunion est prévue en avril des responsables de commission est prévue en
avril mais toutes et tous sont les beinvenu(e)s.

Je vous souhaite une bonne semaine.
Nathalie

La photographie d’une partie des coureurs de ce dimanche

