ADHESIONS : Pensez à renouveler votre adhésion, de préférence en ligne,
quand vous voulez sur gemsa.fr – rubrique adhésion en ligne.
Votre certificat médical qui doit avoir moins d’un an.
Permanence : Suite aux décisions du Préfet, le local est à nouveau fermé pour les permanences du 1 et 8/10.

MAIS ON MAINTIENT :
Les réunions, les formations sur place, les distributions de topo et bons achat (sur rdv)
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
Et on maintient les sorties aussi !
Assemblée générale : Elle est prévue le 19 novembre, elle aura lieu en ligne. Vous recevrez bientôt les infos
dans vos boîtes mail. Il y aura aussi un vote préalable en ligne pour élire les représentants des adhérents au
Conseil d’Administration. Tu pourrais être candidat-e pour ces élections ?! Contact info@gemsa.fr
Projet Jeunes : avec 6 inscrits pour 8 places, c’est un démarrage réussi !
L’objectif c’est un « Ecole de la montagne » organisée comme une activité annuelle réunissant un groupe de
jeunes (13-17 ans) environ 1 fois par mois autour des activités de base (Montagnisme) leur permettant d’aller
vers l’autonomie en montagne. Un encadrement majoritairement bénévole par des cadres du club.
Il reste 2 places ! Contact : info@gemsa.fr

Le programme hebdo des sorties: Le nouveau programme hebdo est sorti. Pensez à garder les liens vers les
fichiers dans vos favoris car on ne diffusera bientôt plus systématiquement le programme.
Les cadres préparent le programme général de l’hiver, Patience.
Le prochain MAG : on commence à y réfléchir. 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




De la PPG, du trail, du run’n bike près de la ville ou
sur les hauteurs

VTT : ils enchaînent les cols !

