
 
 

 

hères Amies  et Chers Amis du GRS, 

La date de l’Assemblée Générale 2018 approche. 

C’est votre assemblée générale, le lieu où vous avez à voter et à  

valider les comptes de l’année écoulée ; c’est le lieu du bilan des 

activités, c’est le lieu où vous pouvez vous présenter pour rejoindre le 

comité directeur ; c’est le lieu où vous pouvez questionner le comité 

directeur.  

C’est donc le lieu  où votre présence est indispensable à la bonne 

marche du GRS. Aussi, si vous deviez être absent  ce jour là, confiez 

votre pouvoir à la personne qui vous représentera. 

Si vous êtres nouvel (le) adhérent(e), vous ne pouvez pas  voter 

puisque l’AG concerne la saison 2016-2017 mais vous pouvez vous 

exprimer, proposer votre candidature au CDR et marquer votre 

intérêt pour l’association par votre présence. C’est aussi le moyen de 

rencontrer d’autres adhérents du GRS. 

Le Comité Directeur, les Animateurs, les Bénévoles vous souhaitent 

de Très Bonnes Fêtes de fin d’année, du dynamisme, une bonne 

santé pour 2018  

 

 
 

Pierre Pfefferkorn 

Président du GRS 
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• Fête des Roi le 11 Janvier 

• Assemblée Générale le 7 Février 

• Thé Dansant le 18 Mars 

• Rando bourguignon Fleury la Montagne, le 

29 mars 

• Séjour Sainte Maxime du 2 au 9 juin  

• Rando citadine Moulins le 19 juin 

• Séjour Rando Cyclo en Ardèche du 3 au 7 

septembre  

• Rando Pot au Feu le 30 octobre 

• Et le voyage de fin d’année sportive, à la 

journée, certainement le 5 juillet (en 

réflexion)  

 
Afin de partager notre attachement au GRS, nous vous 

proposons de chanter pour l’AG et pour les Rois en reprenant 

« l’Hymne » du GRS. 

Pensez à le garder avec vous lors de ces deux manifestations 



 

 

1. Grace au GRS 

Je n’ai plus de stress 

J’ai d’la compagnie 

Jamais je n’ m’ennuie 

 

2. On fait connaissance  

Et l’on se tutoie 

Toujours en vacances  

Ensemble c’est extra 

 

Et je suis fier (ère)  

D’être au GRS 

 

3. C’est dans l’exercice 

Que j’ garde la santé 

La forme physique  

Permet de chanter 

 

4. Je vieillis quand même 

Mais  jeune toujours 

C’est pour ça que j’aime 

Bouger et l’amour 

 

Et je suis fier (ère)  

D’être au GRS 

5. Y’a toujours quec’chose 

A boire, à manger 

Y’a jamais de pause  

Pour qui’aime s’amuser 

 

6. Bonne est l’o-ccasion 

Pour nous re-trouver  

Nous allons tirer 

Les Rois Bourguignons 

 

Et je suis fier (ère)  

D’être au GRS 

 

 

 

Pour les manifestations  

autres que les Rois 

 

6. Saisir  l’o-ccasion 

Pour se re-trouver  

Et pour partager-er 

Ce qu’il y’a de bon 

 


