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  SPECIAL…COMITE REGIONAL SEPTEMBRE 2011.. et AUTRE S 
 

A noter    ֠֠֠֠ …    
 

 24 et 25 SEPTEMBRE 2011 COMITE REGIONAL GRAND-OUEST  des AMIS de la NATURE 
 
Notre section est organisatrice de ce comité qui regroupera près de 50 copains des 11 sections de la 
Région Grand-Ouest..Le site du Domaine de La Frayse à Fargues St Hilaire a été choisi car il permet 
l’hébergement en dur et l’accueil des camping-cars.  
 
Des réunions préparatoires de notre Comité de Direction et une ouverte à tous ont permis de définir déjà le 
déroulement et les activités possibles du comité lui-même et de l’animation pouvant le compléter. 
- les principes d’accueil des copains 
- les prestations de couchage et de repas et leurs prix de vente aux participants… 
 

Parce que la Section Pays de Gironde est membre de la Fédération Union Touristique Amis de la Nature et 
de la Fédération Régionale Grand Ouest, l’organisation des comités et congrès régionaux est obligatoire et 
à tour de rôle chaque section « prend sa part » de la vie associative A.N. 
 

Le souhait de Daniel MARMAGNE président de Pays de Gironde et de la quasi unanimité des membres 
dirigeants de la section est que chacun des adhérents puisse découvrir et vivre cette réunion statutaire 
régionale. Nous avons donc décidé lors de la réunion du 9 juin  
                     de proposer POUR LES ADHERENTS  DE PAYS DE GIRONDE 

- le dîner du samedi à 11 € 
- le déjeuner du dimanche à 11 € 
- le petit-déjeuner du dimanche matin gratuit 

Pour le couchage nous pensons que adhérents de Pays de Gironde dormiront à leur domicile ou chez des 
amis, excepté les 3 désignés comme délégués de section et dont il serait bien qu’ils dorment à Fargues La 
Frayse avec les A.N. venus des autres sections. 
 

Pour les repas vous voudrez bien remplir le béquet en bas de feuille et le retourner à  
Alain MARTIN 18 rue André Malraux 33270 Floirac avant le 10 septembre (chèque ordre UTAN Gironde). 
 

Enfin, il n’est pas trop tard pour vous déclarer officiellement bénévole pour aider à la tenue de ce Comité. 
Pour ce faire contacter Daniel Marmagne Daniel MARMAGNE 05 56 21 19 61    marmagne33@hotmail.fr  
Nous avons besoin d’aide pour les domaines techniques (sono), logistique (installation des salles de 
réunion et repas, rangement des salles), aide au service des repas et au débarrassage des couverts, aide 
au nettoyage en fin de comité le dimanche après-midi……Merci à toutes et tous 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COMITE REGIONAL GRAND OUEST 24 et 25 SEPTEMBRE 2011  en GIRONDE 

Nom et prénom Diner  
samedi 11 € 

Déjeuner 
dimanche 11 € 

Petit-déjeuner 
Dimanche gratuit 

TOTAL 

     
     
     
     
A EXPEDIER AVEC CHEQUE Ordre UTAN Gironde AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2011 
                                                                              à Alain MARTIN 18 rue André Malraux 33270 FLOIRAC 
 



A lire et à noter avec attention…..Réunions   ֠֠֠֠ …    
 
* Les membres du Comité de Direction de la Section des Pays de Gironde (Daniel, Francis, Alain, Monique, 
Christiane, Françoise, Sabrina, Jocelyne, Gérard) sont invités à assister à la  
                REUNION DE CD qui aura lieu le 5 Se ptembre à 18H00 à LESTIAC 
                    Salle des Vestiaires sportifs, près tennis et stade 
Une convocation avec ordre du jour leur sera expédiée courant août 
 
*  Les adhérents de la section bénévoles pour aider à l’organisation du Comité Régional des 24 et 25 
septembre à Fargues St Hilaire sont invités à participer à une  
       REUNION DE TRAVAIL « SPECIALE COMITE REGIONA L » le 5 Septembre à 16H30 à LESTIAC 
                   RV Salle des vestiaires sportifs, près tennis et stade 

 
* Les membres du CD ayant des idées pour préparer le Forum des Associations de Cadillac sont invités à 

se joindre à Daniel, Monique et Alain le 5 Septembre à 15H30, salle des vestiaires sportifs à Lestiac  
 
 

            
 

            
 
Le prochain bulletin A.N.-PEDIBUS paraîtra fin août  …. 
                    Envoyez vos idées de balades pé destres à Gérard SELLIN avant le 15 août…..Merci 
 
  DECOUVRIR AUTREMENT AVEC L’U.T. AMIS DE LA NATURE PAYS DE GIRONDE 


