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Le mot du président.
Coupez 2017 en petits morceaux. Hachez la 
menu. Jetez la au feu et regardez la brûler! 

Laissez cette nouvelle année nous montrer que 
la vie est belle et source de joies. 

Heureuse année 2018 à vous tous.

Le président: Dominique Drot

Infos RSCB

Suite à l'assemblée générale du 14 octobre, le bureau 
est le suivant:
Président Dominique Drot
Vice-président Alain Juillet
Trésorier Gilbert Birraux
Trésorier adjoint Bernard Tournier
Secrétaire Martine Auger
Secrétaire adjoint Michel Sala
Nous avons à ce jour 243 licenciés dont 169 inscrits en
randonnée pédestre.

Nouvelle organisation des randonnées

Comme nous l'avions évoqué lors de l'assemblée générale,
nous testons sur les mois de janvier et février la mise en 
place de trois niveaux de randonnées.
Tous les vendredis, il y aura: 

– une grande randonnée avec un départ à 9h30.
– une moyenne randonnée avec un départ à 13h15.
– une petite randonnée avec un départ à 13h15.

Pour éviter les confusions, le parking de co-voiturage des 
moyennes et petites sera différent.
Pour une homogénéité des groupes, nous vous 
demandons de choisir la randonnée en fonction de vos 
capacités physiques.
Nous vous recommandons de relire les consignes et 
conseils que vous trouverez sur le site: 
http://retraitesportiveburgienne.wifeo.com/randonnee-
pedestre.php
Les animateurs comptent sur vous pour bien débuter 
cette nouvelle programmation.

Avis de recherche:

Nous recherchons un chef de choeur pour lancer une 
chorale de la RSCB.

Dates à retenir:

– 28 février rando de nuit.

– 10 et 17 avril de 14h à 17 découverte du 
badminton et du swin golf.

– 16 mai journée de la danse à Attignat.
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