Notre association va bientôt souffler sa première bougie !
Peu avant la prochaine assemblée générale*, c’est l’occasion de vous remercier tous de votre participation.
En 2009, l’association du Forum du Grand-Massif c’est :
La première assemblée générale, l’impression des stickers, collecte de fonds et de dons pour le projet d’ « Amandine in India »,
plusieurs sorties sur les pistes, les concours photos sur le forum, projection du film d’Amandine, des sorties en ski de randonnée, le
soutien apporté à Johan, le week-end à Emosson, participation à la journée ramassage des déchets de Moutain’s Riders à Morillon,
des montées gratuites en GME cet été, randos d’été et d’automne, pic-nic au lac aux Dames …
Merci à l’exploitant des remontées qui a doté nos concours de forfaits happys days et fourni les gratuités GME cet été pour les
membres de l’assoc.

Assemblée générale

Sorties sur les pistes

Rando et pic nic au Lac aux Dames

Ramassage des déchets

Sponsoring

Projection du film d’Amandine

Randos à ski

Week end Emosson

Concours photos

*Sondage en cours sur le forum, rubrique « Association » sur la date de la prochaine AG.

Au programme de la fin d’année 2009 :
L’assemblée générale se tiendra au moment des fêtes de fin d’année, au siège social, au web café de Samoëns, place de la Grenette. On
y parlera du bilan financier de l’année, on reviendra sur les différentes actions, et on évoquera les projets pour la saison à venir.
On y goutera aussi des productions locales et artisanales…

Cuvée du Forum
Pour les fêtes, Benoit, membre de notre association et propriétaire récoltant
en Champagne nous propose une cuvée spéciale Forum, avec un habillage
spécialement réalisé pour l’occasion.
Nous vous invitons à entrer en contact avec lui pour les commandes, une
partie du prix de vente sera reversée à l’association !

Commander:
Benoit MUNIER
1, rue Proquot
51530 CUIS
03 26 56 92 33
champagne.munier@gmail.com
www.champagne-munier.com

Prix de vente : 14,90 €uros
Transport en sus, une livraison pourra être
effectuée à Samoëns en fonction des commandes

Et en 2010 ?
Les différentes actions, sorties, randonnées, de l’année qui va s’achever ont été l’occasion de rencontres et d’échanges riches, précieux,
avec des moments de partage de la passion de la montagne, des moments d’émotion, de plaisir, de petits et de grands bonheurs, de
franche rigolade…alors bien entendu, la première ambition sera de prolonger cela.
Sur la lancée de la projection du film d’Amandine « Ski In India », au mois d’avril, l’idée de renouveler une telle expérience a séduit
plusieurs d’entre nous, en s’appuyant sur les thèmes qui nous sont chers, …
Les sorties ski sur le domaine devraient être encore plus nombreuses, les contacts s’étant largement multipliés cette année.
Week-end de printemps, mini-raid à ski, participation aux animations, sont aussi des pistes qui seront explorées.
Avant l’assemblée générale, les suggestions de chacun d’entre vous sont les bienvenues , on pourra aussi réfléchir à ce que l’on pourrait
envisager pour faire rentrer quelques euros dans nos caisses afin de se donner les moyens d’être un peu plus ambitieux.

Photos du concours photos hiver..le vote est en cours sur le forum pour le concours été !
Vous pourrez bientôt retrouver en ligne le bulletin d’adhésion pour l’année prochaine.

Bonne fin d’année 2009 !

