Le galoup-potins-OCTOBRE 2017
Vers notre Assemblée Générale
Tous les adhérentes et les adhérents, mais aussi les sympathisants qui nous
côtoient depuis quelques semaines aux entraînements sont invités à notre
Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le :

Samedi 11 Novembre à 17 H 00
Salle l'Atelier à LANDUDAL
Ordre du jour :
- bilan de l'année écoulée
- rapport financier
- projets 2018
- élection du bureau
L'AG sera suivie d'un buffet (froid) pour lequel il faudra impérativement s'inscrire
auprès du président (Denis Beuguel) ou du Vice Président (François Krenaléguen)
avant le 31 octobre dernier délai.
Pour info, le bureau a décidé de maintenir la cotisation 2018 à 20 euros. Possibilité
de s'en acquitter à l'AG.
Les GALOUPERIEN adhérent à la FFA Fédération Française d'Athlétisme
Près d'une dizaine d'adhérents vont prendre leur licence FFA (voire l'article du
télégramme du mardi 19/09). La licence reste à la charge de chacun, le club fait
gratuité de la cotisation (au club) la première année. Plus d'informations auprès du
président.
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ECOLE D'ATHETISME
Ca devrait démarrer mi-novembre et concernerait les jeunes de 6 à 14 ans. Les
Galoupérien tiendront une permanence le samedi 21 octobre de 14 à 17 heures au
stade de Ty Eugène. Plus d'information auprès du président. Seul problème (si c'en
est un), le nombre de places sera limité à 12/15 la première année

DATES A RETENIR

Samedi 14 octobre à BRIEC (Salle l'Arthemuse) soirée de clôture du challenge
Pen Ar Bed
Plusieurs Galoup vont monter sur le podium :
- Etienne Petit : 3ème au classement général
- Antoine Pennec, 1er espoir
- Audrey Mollien 5 ème féminine
- Nicole Beuguel et Monique Gaborieau, respectivement 2 ème et 3 ème Master 3
Sans oublier les 2 qui ont fait les 13 épreuves du challenge : Etienne Petit et JeanFrançois Stervinou
Classement complet dans un prochain Galoup Potins

SAMEDI 9 DECEMBRE : LE TELETHON
(détail du programme et horaires dans un prochain GP
Plus d'information sur la vie du club, les résultats, consultez le site du club :
galouperienbriec.fr
Denis (G)
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