Section des Diablerets
Sous-section de Morges

Bulletin Mai - Juin 2018
Agenda
Mardi 26 juin : assemblée à 19h30 à notre cabane Orny II à la Dent de Vaulion. Elle sera
suivie par des grillades préparées par le Comité. Pour nous permettre d'organiser le déplacement et de prévoir suffisamment de victuailles pour tout le monde, veuillez svp vous annoncer jusqu'au vendredi 22 juin auprès de Rita De Greeff (courriel à r.degreeff@bluewin.ch
ou tél / WhatsApp au 079 471 99 24).
Lors de cette assemblée, les nouveaux membres de notre Sous-section sont invités à venir
visiter notre cabane. En plus de faire de nouvelles connaissances, vous recevrez quelques
informations concernant la cabane, l'ambiance de notre groupe et la vie de notre Soussection.

Les mots de la Présidente
Cher Jean-Marcel,
Nous te remercions vivement de l'excellent travail que tu as réalisé durant de nombreuses
années au sein de notre sous-section en tant que caissier.
Avec ton sens de l'analyse, ta bienveillance et tes conseils avisés, tu as encouragé la réalisation de beaux projets qui ont fait évoluer la vie du club.
Nous garderons un excellent souvenir de tous ces moments si sympathiques passés en ta
compagnie lors de nos comités et assemblées.
Bonne continuation et nous nous réjouissons de te retrouver sur nos sentiers de montagne
quand tu ne seras pas sur la grande bleue.
Avec toute notre reconnaissance
Le comité, Monika

Cher Jean-François,
Voilà 20 ans que tu consacres tes jeudis soir au groupe de grimpe de notre sous-section,
en hiver comme à la belle saison.
St. George est un terrain que tu connais comme ta poche. Chaque petite prise, fissure ou
réglette, tu es en mesure de les indiquer depuis le sol.
Ta bonne humeur communicative fait du bien à tous les participants et permet d'oublier les
soucis du quotidien.
La Sous-section Diablerets Morges t'exprime toute sa sincère reconnaissance pour ton engagement et te souhaite une bonne suite de retraite active.
Le comité, Monika
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Nouveaux chefs de course hiver 1
Toutes nos félicitations à nos nouveaux chefs de course hiver 1 : Eric Baudier, Marion
Moriggia et Rita De Greeff.
Bravo à vous trois pour la réussite de cette formation et merci de vous investir pour notre
Sous-section Diablerets Morges.
Au plaisir de faire des sorties sous votre conduite et surtout beaucoup de satisfaction dans
votre nouveau rôle!
Pour le comité, Monika

Message du Comité des Activités Alpines
Comme de coutume, les stamms des mois de juin, juillet et août se dérouleront à la buvette
« La Véranda » du camping de Morges (du 1er juin au 31 août inclus).
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