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Les vestes sont arrivées !
La marchandise est à récupérer le dimanche 03. Octobre 2021 au gîte des Mallettes de 10h à
12h suivi pour ceux qui le veulent d’un pique-nique canadien. N’oubliez pas votre bonne humeur
et votre pinard. Un grill sera à disposition.
Cela sera l’occasion de prendre des nouvelles de vous et de vos machines, le tout en passant un
agréable moment.
Les vestes supplémentaires qui ont été commandées et qui sont payantes (69.- CHF) sont à
régler sur place. Merci de bien vouloir prendre de la monnaie avec vous.
Le comité se réjouit de vous revoir.
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Information pour le remboursement des licences des
navigatrices, navigateurs.
Nous avons constaté que la liste reçu depuis auto-sport CH pour le
remboursement des licences 2020 pour les membres de l'Ecurie des
Ordons n'était pas complète.
Le code qui informe de l'appartenance à une écurie n'est pas inscrit sur les
licences navigatrices et navigateurs.
Nous demandons donc aux personnes qui ont contracté une licence
navigatrice, navigateur pour la saison 2020 de nous envoyer une copie de
la licence avec preuve de payement jusqu'au 30 septembre 2021 pour
effectuer le remboursement à l'adresse mail
suivante: info@ecuriedesordons.ch
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Nous vous informons que nous avons clôturé la commande des
vestes. On vous informera des réceptions de vos commandes.

Le comité a décidé de rendre hommage à notre regretté président " Bianchi Jean "
en confectionnant des vestes avec son nom, prénom sur une manche et le logo de
l'Ecurie des Ordons sur la partie avant, côté gauche supérieur. Cette veste sera
gratuite pour les membres de l'Ecurie des Ordons.

Voici les résultats des questions soumises lors de notre 58ème
Assemblée Générale de l'Ecurie des Ordons du samedi 6 février
2021

Point 2: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2020
100% Acceptation
Point 5: Approbation des comptes 2020, dépassements de budget
100% Acceptation
Point 6: Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
100% Acceptation
Point 8: Présentation et approbation du budget 2021
100% Acceptation

Carnet noir : Décès de Monsieur Bianchi Jean, Président de
l'Ecurie des Ordons

Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre Président, Bianchi Jean,
des suites d'une longue maladie supporté avec courage.

Malgré la maladie, Jean avait mis la priorité sur le sport automobile. Toujours à
trouver des alternatives pour arriver là où il l'avait décidé. Son but étant de satisfaire
au mieux de sa conscience les membres de notre écurie.

Jean laissera un énorme vide.
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