
Souvenirs du 25ème anniversaire du TPA 
 

Une association qui a un passé  a  de l’avenir ! 

 
 

C’était le 19 novembre 2009 

 
Vous trouverez sur ces pages quelques souvenirs, poème, chanson, photos... de la fête des 25 ans du TPA.  

 

 

 

Poème déclamé par Aubin  
 

 

Aubin le poète  
 

 
 

 

 

 

 

 

VING CINQ ANS DE RANDONNEE AU TOURING PEDESTRE 

ANNECIEN 



La lumière du temps 
A fait le tour de la vie 
Comme un rayon de chaleur 
Au TPA de nos désirs. 
 
Vingt cinq ans d’existence 
D’une évidente réalité 
Que le club a parcourue 
Pour le bonheur de tous. 
 
Au plaisir de ces années 
Où la vie de l’association 
A inscrit nos certitudes 
Dans de belles randonnées. 
 
Merci à tout ce temps 
Qui exprima la satisfaction 
De nous accorder vie 
Dans une nature au regard d’idéal. 

Merci à tout le bureau 
Qui en son âme et conscience 
A eu de prendre à cœur et dévouement 
La vie du TPA. 
 
Et ne pas oublier 
Sur les sentiers de la randonnée 
Tous les anciens et nouveaux accompagnateurs 
Qui ont assuré au dévouement 
Notre plaisir aux sorties organisées. 
 
Que de ces années passées 
Demeurent le souvenir 
Et la raison du futur 
Sur des chemins fleuris 
D’un élan de partage. 

 

 

Aubin Vacherand 

 
 

Rap de l’animateur Bruno  
 

 

Bruno  

et sa complainte de l’animateur  
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COMPLAINTE DE L’ANIMATEUR 

 

 

 

1 

Ceci est mon discours 
Il s’ra court 
C’est pas d’la littérature 
J’n’en ai cure 
C’est moi Bruno 
Depuis 20 ans à la rando 
 
 
 
 
refrain 
C’est mon destin 
C’est mon destin 
assemblée 
C’est ton destin 
C’est ton destin 

 
2 

Je parle tout le temps 
Je sais c’est soulant 
Pour moi c’est usant 
Impossible d’m’arrêter 
J’serai traumatisé 
Faut me soigner ; j’vais me 
soigner 
Sur la tête de ma mère 
J’vais l’faire 
 
refrain 
C’est mon destin 
C’est mon destin 
assemblée 
C’est ton destin 
C’est ton destin 
 

 

3 

Notre club de randonnée 
J’l’ai pas fondé 
J’étais pas né 
Au Touring Pédestre Annecien 
J’suis pas le plus ancien 
J’suis pas TPA Canal historique 
Et je vous nique 
 
 
 
refrain 
C’est mon destin 
C’est mon destin 
assemblée 
C’est ton destin 
C’est ton destin 

 



Les anciens présidents nous font l’honneur de leur présence 
 

 

Marie-Antoinette Jossermoz  

Michel Rambaud  
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Présence de la présidente 

du Comité Départemental de la fédération de Randonnée Pédestre. 
 

 

Monique Rezvoy  

Présidente du CDRP74  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/HISTO/MRezvoy25ans.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/HISTO/MRezvoy25ans.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/HISTO/MRezvoy25ans.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/HISTO/MRezvoy25ans.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/HISTO/MRezvoy25ans.jpg


Le président du TPA, Guy Ottin, et Michel Rambaud. 
 

 

Accueil de Michel Rambaud  
 

 

 

 

 

 
 
Photos de Claudine Béraud et Bérangère Simonin 
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Article de l’ESSOR Savoyard 
 

 

 


