
 

OBJET: Assemblée générale 

 Renouvellement des licences 

 

Renouvellement des adhésions 
Avenir de notre association 

 

 

Bonjour à tous amis Cavalières et cavaliers ! 

A année particulière, informations particulières. 

La situation du département et de la région liée à la progression de l’épidémie de la 

Covid-19 s’aggrave de jour en jour en référence avec les chiffres communiqués par l’Agence 

Régionale de Santé.  

 

Compte tenu de la situation sanitaire et des décisions prises par le gouvernement, nous 

ne pourrons pas tenir notre assemblée générale cette année. J’en suis désolée. 

Cette assemblée générale des CAVALIERS DE LA VALLEE DU GABAS est donc reportée à une date 

ultérieure qu’il est impossible de fixer à ce stade. Vous en serez informés en temps. 

 

Toutefois, la pratique de notre sport nécessite une licence et une adhésion. 

Je vous rappelle que ces deux éléments sont très importants pour notre petite association. Le 

programme de nos rencontres ayant été considérablement restreint cette année, il a été décidé 

de réduire exceptionnellement pour 2021 le montant de la cotisation à 5 euros Pour Tout le 

Monde (contre 16 l’an dernier pour les adultes et 10 pour les enfants). 

Je compte personnellement sur vous pour nous transmettre votre document dument complété 

dès que possible. C’est la seule solution pour que nous puissions espérer nous retrouver dès que 

possible autour de ces moments festifs qui font la force de notre groupe ! 

 

Vous trouverez ci-joint les documents à remplir concernant les Adhésions, Licences et 

Rcpe. Merci de les compléter et les renvoyer par courrier, avec les chèques correspondants, 

directement à ma fidèle secrétaire, Valérie Lacroix. 

 

Profitez de cette période pour imaginer de nouvelles randos à nous proposer !! 

 

Je vous souhaite à tous courage et patience en cette période de confinement. Prenez soin de 

vous, de vos proches ET de vos chevaux ! 

 

 

Amicalement 

      Aurore RESENDE 

 


