Le mot de la Présidente,

Chers amis,
Au

revoir 2018, bonjour 2019, je vous souhaite une année tout en douceur avec
des rêves et de beaux voyages dans nos maisons à roulettes.

Vous,

qui pour l'instant ne pouvez pas en profiter, soignez vous bien que l'on se
retrouve très vite lors d'une de nos sorties.

Revenons sur 2018 un instant : Je tiens à remercier tous nos organisateurs; grâce
à vous, l'année fut riche en découvertes, en échanges et en franches rigolades.

Nos 20 ans au Melrose Cabaret furent un réel succès. Le travail du CA en amont a
été largement récompensé par vos sourires et vos remerciements. Nous avons
encore des étoiles plein les yeux.
2019 : Bientôt nous allons nous retrouver pour notre traditionnelle galette à
"Les Choux". Nous allons encore entendre les mouches voler pendant notre loto du
samedi après-midi...

Ensuite nos sorties se succèdent au fil des mois.
Vous

avez envie de nous faire connaître un petit coin de paradis, n'hésitez pas à
vous lancer, le CA vous aidera à concrétiser votre projet de balade. C'est grâce à
toutes ces sorties que l'on peut se retrouver, se lier d'amitié et échanger nos
petites astuces.

Vous

serez, à ce jour, 21 équipages à vous retrouver en Italie lors de l'EURO CC.
Pour obligations familiales, je ne pourrai vous accompagner cette année. Claudine
et Jean-Claude seront là pour gérer cette belle équipe que vous allez former.

De nouvelles règles européennes ont été mises en place concernant nos sorties, le
bulletin d'inscription s'en trouve un peu modifié, il doit être bien rempli en totalité.
Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de l’assurance « retard, annulation et
interruption » au taux de 2.4%.

Le Conseil d'administration et nos conjoints se joignent à moi pour vous dire :

Bonne Année 2019

Avec ma plus sincère amitié.
Jocelyne.

