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"Chères adhérentes, chers adhérents, Chers amis et passionnés, 

Avant toute chose, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

La saison associative touchant à sa fin, nous tenions à vous remercier de l’avoir 
vécue à nos côtés. 

Vous le savez, l’activité de notre association a été fortement perturbée par la 

crise sanitaire. Mais nous sommes conscients que pour vous non plus, la 

situation n’a pas été confortable. Aussi nous souhaitions vous remercier 

sincèrement pour le soutien apporté et pour votre fidélité dans cette période 
d’incertitude. 

Si nous avons traversé une période difficile, nous sommes encore aujourd’hui 

déterminés à aller de l’avant, il est maintenant temps pour nous de préparer la 
saison à venir. 

Nos activités reprendront donc dès le mois de février avec l’organisation de la 

sortie de la Saint Valentin le samedi 19 février suivie du rassemblement 

trimestriel le dimanche 20 février, pour nous retrouver dans le respect des 
mesures en vigueur à ce moment-là.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous aider, nous soutenir lors de 
nos prochaines manifestations ou pour plus de renseignements. 

Une nouvelle fois, merci pour votre soutien, merci aux bénévoles sans qui rien 
ne serait possible et nous avons hâte de vous retrouver ! 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

A très vite, 

Roger CRAMBES, Président de l’association ‘’Ecurie du Verrou’’. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2022 
 
 

- 4 Rassemblements Trimestriels avec bourse de pièces à Rognes 

- 2 Rallyes de navigation dont 1 en régularité dans l’Aude 

- 6 sorties à thème dont le 4ème Tour de Provence 

- 1 Road-Trip d’une semaine dans les Corbières 
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