
Le mot du président Guy Ottin en 2009 - article 1538 
 

Chers Amies et Amis du Touring Pédestre Annécien, 

 

Le conseil d'administration qui s'est réuni ce mardi 24/11/09 a procédé aux 

élections  statutaires.  

 

Vous trouverez ci-dessous le nouveau bureau issu de cette élection. 

Le C.A. a  bien voulu me faire confiance à l'unanimité pour une troisième 

année de présidence du TPA.  

 

 

Je n'oublie pas la raison d'être de notre association : 

 

Permettre à chacun de pratiquer la randonnée à pied ou en raquettes dans de 

bonnes conditions de sécurité. Ceci  dans un cadre ouvert, convivial et 

tolérant. 

 

Des offres de formation internes organisées par les animateurs du  club 

(orientation, DVA...) vous seront proposées, profitez-en ! 

Et si vous y prenez gout, n'hésitez pas à vous renseigner sur les 

formations proposées par notre fédération. 

 

Quelles sont les exigences pour la gestion d'une telle association 

forte de presque 200 membres ?   

 

- Un secrétariat, un trésorier, un conseil d'administration dévoué, 

- Une équipe d'animateurs bénévoles qualifiés et/ou expérimentés, 

- Des adhérents dynamiques, exigeants et non moins attachés au T.P.A qui 

acceptent des   responsabilités même s'ils sont en  dehors du conseil 

d'administration (René demeure conseiller sécurité et formateur en interne, 

Janic accepte de continuer à animer le site internet et à nous faire 

profiter de son expérience dans  divers domaines, Paméla,  Claire 

diffuseront le programme hebdomadaire,  d'autres s'occuperont des 

permanences d'accueil...). 

- Un(e)  Président(e) et un(e) Vice-président(e) pour représenter 

l'association à l'extérieur et orchestrer la vie interne et pour maintenir 

la vigilance en matière de sécurité avec l'aide d'animateurs chevronnés.  

 

Merci pour votre confiance. 

 

Guy 

 

 

BUREAU 
 

PRESIDENT 

-Guy Ottin 

 

VICE PRESIDENTE 

- Annie Pelage 

 

TRESORIER 

- Pierre Liagre  

 

SECRETAIRE 

- Claudine Bombar 

 

TRESORIERE  ADJOINTE                        

-  Marie Claude PAYA 

 



SECRETAIRE ADJOINT 

- Bruno Pidello 

 

VERIFICATION DES COMPTES 

- Michèle Berne 

 

 

En matière de site internet : 

 

Tout pouvoir est donné à Janic Quévrin pour veiller aux opérations de 

maintenance du  site  et initier deux membres du CA à ce travail. 

 

Il s'agit :  

- d'en faire un outil utile à la coordination de nos activités sportives, 

- d'en faire un outil de gestion et de communication au service des membres 

du conseil d'administration et des adhérents, 

- d'en faire un outil de promotion de l'association,  

- d'en faire la mémoire de notre association 

 

Le tout en veillant au respect du droit à l'image de chacun. 

 

Voir l'organigramme 2009/2010 de fonctionnement du CA.  

 

Vous pouvez poser une question directement au Président. 

Selon l'importance de la question posée, celle-ci pourra être retransmise 

au CA. 

 

Envoyer un E-mail à Guy Ottin  
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http://www.rando-tpa.info/app/download/21613193/Fonctions+des+administrateurs+2010.pdf

