----- Original Message ----From: Thierry GREFFIER
To: Sébastien LEMAIRE ; William BIGAND ; Bernard GRAS ; Jean-Michel COLAS ; Manuel RUFF ;
Jean-René FAVIER ; Jean-François BIT ; Jean-Paul AFONSO ; Thierry SOUFFLET ; Frédéric
PEGAZ ; Frédéric PEGAZ ; Christian DARRACQ ; Christian BAUDON ; Christian BEAUD ; Christian
CARTIER ; Guy THERMOZ ; Xavier BROUSSARD ; Christophe CHARITAL ; Francis STOPPELE ;
Christian PONCET ; Gérald LAMBERT ; Xavier FAYOLLE ; Daniel MOLIERA ; Guy-Pierre CERDA ;
Jean-Claude GAILLARD ; Jean-Pierre CONDEMINE ; Roger GOBELIN ; Jean-Pierre TONETTO ;
Marcel & Catherine MARIN ; Marcel & Catherine MARIN ; Richard LAVASTRE ; Olivier
STEINHILBER ; Lionel JAMMES ; Hervé AULNER ; Laurent GUENOT ; Gérald GERGOUIL ; Michel
BOURQUIN ; Christophe CUSMAI ; Nicolas CAZADE ; Nicolas MARTELET ; Raymond CHAVANNE
Sent: Monday, January 25, 2010 8:17 PM
Subject: Infos - Rappel

Bonjour à tous,
Voyage:
Notre voyage au Portugal prend forme de jour en jour.
Le programme s'annonce comme étant bien rempli et sous le soleil. C'est une garantie de notre "tour
opérator".
Si certains d'entre vous ne sont pas encore inscrits ou hésitaient jusque là, il est toujours possible de
rejoindre le groupe.
Des rentrées d'argent difficiles, la maman qui ne veut pas, la peur d'affronter les Portugais voir
même le porto...
Consultez un des membres du comités, nous trouverons une solution.
Le vol de départ se fera le 17.04 au matin avec un retour le 20.04 au soir. Même à votre patron vous
n'aurez pas le temps de manquer !
Dûs:
Quelques uns ont omis de payer soit le vin, soit les couteaux à notre vénéré trésorier.
Merci de vous acquitter de vos dettes.
Ces petites sommes permettent d'organiser les évènements de la saison et de participer à notre
confort.
Alors pensez aux copains...mais surtout à ceux qui se donnent de la peine pour financer et gérer le
tout.
Votre président (que vous aimez tant !)

