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Assemblée générale :   

L’assemblée générale sera organisée le 22 ou 23 d’octobre 2013. Le jour, lieu et heure 

vous seront communiqués avant le 15 de ce mois. 

A l’ordre de jour : 



 ouverture d’une nouvelle section 

 modification des statuts 

 Présentation du bilan financier 

 Agenda des différentes activités 

 Partenariat avec association 

 

A l’issue de cette réunion un petit pot de convivialité vous sera offert. 

 

 Gem Avenir:  

Cette année, nous avons le plaisir de partager pendant un an, des journées de 

découverte de l’Auvergne auprès de cette association.  

Il y aura donc chaque mois une randonnée autour des monts du Sancy, nous 

évoquerons la faune et de la flore, l’orientation sans boussole et les volcans d’Auvergne. Lors des 

randonnées un repas différent et convivial sera proposé aux adhérents. Ce repas permettra des 

échanges, de prendre le temps de se connaitre à l’intérieur du groupe et bien sûr de prendre un 

peu de repos avant le retour l’après midi… 

 

Randonnée du mois d’Octobre :  
La randonnée de ce mois se déroulera le dimanche 20 octobre 2013 de 10heures à 17 

heures environ. Nous irons sur le G.R (Grande Randonnée) qui mène au chalet de Merdançon pour y 

déguster une bonne fondue savoyarde autour d’un feu de cheminée. 

Pour plus de renseignements (lieu de rendez vous, matériel nécessaire etc.…) vous 

pouvez contacter l’association au 06.08.85.44.71. 

Petit rappel : les activités que propose l’association T’Air Aventure sont réservées 

aux adhérents à jour de leur cotisation.  

 

 

Infos :   

Un grand merci à Mr Le Maire du Mont Dore, Mr DUBOURG Jean-François, d’avoir 

permis au Comité Département 63 de la Fédération EPMM Sports pour tous d’ouvrir des bureaux 

se situant près de l’école publique depuis le début du mois de septembre. Une permanence est 

effectuée les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30. En cas d’absence, vous pouvez vous 

renseigner au 06.11.78.38.54. 

 La Fédération EPMM Sports pour tous a sorti cet été une collection de chaussures 

de sport, un exemplaire de chaque modèle étant disponible dans les bureaux du Comité 63. Vous 

pouvez ainsi essayer un modèle et le commander… 
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