NEWS FÉVRIER 2015
Assemblée Générale – 7 (et 8) février 2015
L’AG, c’est samedi ! Nous vous attendons nombreux pour la partie sportive, puis la partie « officielle», on a
plein de choses à vous dire ! Voici le programme détaillé ainsi que l’ordre du jour :
Samedi
13h30 Rendez-vous au centre sportif
14h00 Départ de l'activité sportive : CO-Trail par équipes (formés sur place). Adapté à tous les niveaux, y
compris les bambinis. Matériel utile : savates, smartphone et ravitaillement…
16h00 Prise des chambres
16h30-18h30 Douches, piscine ou SPA
18h30 Assemblée
20h00 Souper
Dimanche
Dès 9h00 Activité sportive : dans la neige. A choix : ski de fond, raquettes, bob, ski de rando,…
Ordre du jour
1) Introduction
2) Activités 2014 et calendrier 2015
3) 10 ans du club
4) Slogan, votations
5) Comptes et budget
6) Nomination
7) Admissions/démissions
8) JRA 2015
9) Divers

Ain Raid Blanc – 8 février 2015
Sur le Plateau de Retord dans l’Ain, un raid à 2 à ski et raquettes. 2 parcours à choix. Infos : www.ainraidblanc.fr

Programme activités février
Les conditions sont top pour le ski ! Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le
canton sur de nouveaux parcours organisés par chaque membre ! N’oubliez pas de vous inscrire assez à l’avance
via notre site internet et la plateforme « Koolapic ».

Entraînement au fitness
Neuchaventure offre à ses membres 10 séances de renforcement en salle au Physic Club de Cernier les jeudis
soirs. Venez sculpter votre corps : ambiance et courbatures garanties ! Inscription obligatoire sur Koolapic
jusqu’au mardi midi. Possibilité d’inviter des externes (CHF 10.– la séance à payer sur place).
Chaussures d’intérieur et linge obligatoire.

Habits de club
Votre commande devrait arriver avant la fin du mois…

Courrier

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de janvier:
Jean-Claude Chautems, le 4 février
Caroline Regenass, le 7 février
Eveline Jeanrichard le 11 février
Emma Toscani, le 13 février
Lyne Dubois, le 17 février
Arnaud Ecabert, le 18 février
Diane Bandelier, le 24 février

La photo du mois
Chasseral, de Fred

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

