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Annecy, le 13 décembre 2010 

 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Je souhaitais, en premier lieu, remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour le TPA 
depuis tant d’années, du président à l’adhérent(e). 
 
Le TPA est un microcosme dominical dont le plaisir doit être l’objectif et la finalité. 
Les animateurs, tous bénévoles, vous font avant tout partager leurs passions. 
Les adhérents vous font partager leurs envies. 
Les bénévoles allient envie et passion. Envie de partager leur passion de la vie associative. 
 

« Là où il y a de la volonté, il y a un chemin » (G. Rebuffat) 

 

La volonté ne doit pas occulter les fondamentaux de la randonnée pour trouver le chemin. 
Mais avant tout, ce chemin doit nous permettre de randonner encore et encore… 
La sécurité est donc un des éléments incontournables pour mener à bien une randonnée. 
C’est pour cela que la formation des animateurs est indispensable. Même si je suis un « jeune 
animateur », je sais le sérieux, le consciencieux de l’équipe des animatrices et animateurs du 
TPA, ainsi que des futurs animatrices et animateurs. 
 
Concernant les randonneuses et randonneurs, j’ai pu aussi constater leur respect envers les 
animateurs et leur convivialité. 
L’évolution de TPA ne pourra se pérenniser qu’en perpétuant cette tradition de respect et de 
plaisir. 
De l’évolution, il y en aura sûrement. Cela passe par vos suggestions, vos remarques et votre 
envie de partager. 
 
Je terminerais par ceci : chacune et chacun (animateurs, adhérents et bénévoles) constitue le 
liant du TPA et a son rôle. 
 
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
meilleurs vœux pour 2011. 

Je dirais même une Très Ponne Année 2011  
A bientôt à toutes et à tous.  

Patrice            
patrice.arrial01@gmail.com 
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