Assemblée Générale : Elle aura lieu le 19 Novembre à 19h en ligne. Elle
sera précédée, entre le 12/11 et le 19/11 du vote pour élire les
représentants des adhérents au CA.
Pour participer au vote, tu dois avoir renouvelé ton adhésion avant le
11/11 sur gemsa..fr – rubrique adhésion en ligne. Tu pourras alors recevoir
les liens pour voter
Les liens pour participer à l’AG seront envoyés le 19/11 par mail aux adhérents

Permanence : Suite aux décisions de re-confinement, toutes les activités en présentiel au local sont annulées.
Mais on maintient : Les réunions en visio,

Une permanence en visio le jeudi entre 18h30 et 20h le lien https://us02web.zoom.us/j/84378107100
Et pour les questions c’est info@gemsa.fr

Les activités : Les cadres continuent à préparer le programme d’hiver, certains sont déjà en ligne sur gemsa.fr.
Les autres arrivent. Les entraînements DVA devraient être reprogrammés dès qu’on peut. Pour l’instant, les
activités extérieures sont suspendues, mais on prépare la reprise et dès qu’on a le feu vert, on ressort !
Les inscriptions aux formations continuent (ex ski de fond, initiation escalade, autres à venir), on verra en
temps voulu les conditions de maintien. Rien à payer pour l’instant.
PPG Salon: L’équipe de la PPG salon prépare le programme des semaines d’intérieur qui arrivent. Ca arrivera sur
vos boîtes mail via le programme des sorties. Préparez les tapis ! Et si vous voulez proposer une séance, même si
vous n’êtes pas cadre, c’est possible. Contact trail@gemsa.fr
Le prochain MAG : on commence à le préparer. Si tu as envie d’écrire un petit article pour partager une bonne
expérience GEMSA que tu as vécue depuis Juin, un billet de bonne humeur, tu peux l’envoyer à
patricia.pidancier@orange.fr
et josephine.steck@gmail.com avant fin novembre




Les falaises d’Orpierre, toujours aussi attirantes

en trail et en rando, les belles couleurs sont là

