
 

Association « La Gabare de Parnac » 46140 PARNAC 

Bulletin d'adhésion 2011 

 
Cotisation :  12 € par personne (Gratuit  pour les enfants -18 ans) 
Durée : votre adhésion couvre la période du 01/01/2011 au 
31/12/2011, et comprend l'assurance pour les manifestations et 
randonnées.  
Je soussigné (e) souhaite adhérer à La Gabare de Parnac  
NOM______________________PRENOM____________________ 

ADRESSE:N°____RUE___________________________________ 

CODE POSTAL________ VILLE____________________________ 

TEL : _________________MAIL*: __________________________ 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

Nom Prénom 

 

 

 

 

 
Je joins : un chèque d’un montant de___________à l'ordre de  
La Gabare de Parnac + un certificat médical pour les marcheurs  

(sauf si vous l'avez fourni depuis septembre 2010)  

Date : _________________ Signature :  
*(pour limiter les frais, merci de nous indiquer, votre adresse mail) 
Tel : 06 81 14 19 37 Courriel : m.tregou@orange.fr 
Blog: http://gabare.parnac.over-blog.com/ 

 
 
 
 
 
Présentation de l’Association 
« La Gabare de Parnac » est une association, créée en 1997, qui au fil des 
ans, a grandi, tout en gardant son esprit d’amitié et de convivialité entre 
tous les adhérents, actuellement au nombre de 170  
Historique 
L’association, a été mise en place par un groupe de riverains de la rivière 
Lot, pour des actions liées à ce cours d’eau, et la réalisation de fêtes 
communes.  
Très rapidement, le groupe a ouvert un chemin de randonnée. Fin 2001, 
une activité de randonnée pédestre a été initiée, qui n’a cessé de se 
diversifier à mesure que les adhérents devenaient plus nombreux. Trois 
années plus tard, l’association, a prêté son concours à la construction 
d’une gabarre. 
Désormais, « La Gabare de Parnac » conforte ses objectifs de 
renforcement des liens conviviaux, de développement, et d’animation. Les 
actions réalisées sont nombreuses et variées : 
Activités conviviales 
 Assemblée Générale, fête du mardi-gras, St Jean, fête des gabariers, 
aligot 
Activités de loisirs 
Entretien de chemins de randonnée, animation 3 fois / mois de marche et 
randonnée, participation à la transhumance, à la  journée des associations 
Atelier de patchwork, belote, sensibilisation à l’internet,  
Voyages et sorties culturelles, invitation de groupes de théâtre 
Création d’un blog (accès aux infos et photos) 
Activités centrées sur Parnac 
Recensement et réhabilitation d’éléments du petit patrimoine, journées du 
patrimoine, maisons décorées, activités communes avec d’autres 
associations du village 
Ces actions, financées par les cotisations et le produit des différentes 
fêtes, sont possibles grâce à une équipe de bénévoles efficace et soudée, 
au service des adhérents, qui aura le plaisir de vous retrouver à l’A.G. du 
4 février 2011 à 18h 
Les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année : 
M. France et J. Pierre Blanc, Pierre Brunet, Denyse Cavalié, Muriel 
Deloge, Annette Doumerc, Monique Estardié, Lucile Favaretto, Brigitte et 
Philippe Gosteau, Annie Minello, Claudine Neumann, Lucienne Pons, 
Jeannette Soulayrès, Néty et Michel Trégou  
 

http://gabare.parnac.over-blog.com/

