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Tout cela sera à obserUn démarrage difficile
ver en 2015, et nous
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L’année 2015 sera placée sous le double signe de la construction
de nouveaux itinéraires départementaux et
sur la préparation du
cheminement vers
Beaumont de Lomagne.
Du beau travail en
perspective qui va
rythmer l’année.
A toutes et tous, une
excellente année 2015,
de la convivialité et
des rencontres.
A très bientôt sur les
chemins, et à Bougue
le 22 janvier !
Yves Coulombeau
Secrétaire du CDTE
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CONVOCATION
Vous êtes conviés à participer à :
l’ASSEMBLEE GENERALE du CDTE des LANDES
qui se tiendra le :
Jeudi 22 janvier
À partir de 18 heures 30

LES LA N D ES

Salle du foyer municipal

A CH E VA L

40090 BOUGUE
ORDRE DU JOUR :

Retrouvez nous
sur le web :
www.cdte40.ffe.com

 Approbation du PV de l’AG 2013
 Rapport moral de la Présidente
 Rapport d’activités du Secrétaire
 Rapport financier
 Projets et budget 2015
 Calendrier d’activités 2015
 Questions diverses

Une collation suivra l’Assemblée générale. Pour une bonne organisation, merci d’aviser la Présidente de votre participation (tél :
05 58 06 09 70).
A très bientôt

Responsables
d’associations, de
clubs

ou

organisateurs de

DATES A RESERVER :
24 AU 26 JUILLET A BEAUMONT DE LOMAGNE (82)

manifestations, si
vous souhaitez qu’on
parle de vous, il
suffit de nous en
informer :
cdte40@ffe.com
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