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                               Chers amis, 

L'assemblée statutaire est finie et maintenant nous rejoint un certain nombre de 
personnes. Pour beaucoup, ce sont des visages connus. Les plus récents adhérents 

peuvent ne pas les connaitre. Qui sont donc ces "Anciens du TPA" que votre 
Conseil a voulu associer au traditionnel "pot de l'amitié" qui cette année est le pot 

du 20 ème anniversaire !  

Eh oui, 20 ans déjà ! 

Alors, remontons le passé.  

 - 20 ans déjà, qu'un groupe de randonneurs appartenant au Touring Club de 
France, était surpris par les difficultés de cette association nationale pourtant 

connue et très ancienne.   

 -20 ans déjà, que ce petit groupe, pour ne pas abandonner la randonnée, décidait de 
créer une association et d'adopter les statuts du TPA (Touring comme dans 

l'ancienne dénomination) ! D'autres créaient dans le même temps les "Randonnées 

Savoyardes", que nous saluons au passage, puisque ce sont nos "cousins de 
sentiers". 

 - Un premier président était désigné, avec un conseil : Louis Jossermoz. La photo 
d'une des premières réunions, probablement 1985, est au tableau. 

 - Après le décès de Louis, se sont succédés à ce poste (passionnant, mais difficile) 

: René Marlier, Marie-Antoinette Jossermoz, Michel Rambaud, Jean-François 
Gavard, Françoise Donars, la liste est également affichée. Le dernier en date est 

notre ami Janic Quevrin qui assure avec brio, malgré une législation sur les 

associations sportives toujours plus complexe et contraignante, la direction de notre 
TPA.  

 - Le petit groupe d'amis du début, s'est très vite étoffé. Passés  à 100  en peu de 
temps, les effectifs atteignaient 254 quelques années plus tard, pour avoisiner les 

200 membres maintenant. La consultation des fichiers (d'abord manuscrits, puis 

informatisés, progrès oblige) permet de relever 798 noms. Il convient d'y ajouter 
deux amis libanais (ménage Delifer pour ceux qui l'ont connu), ce qui nous fait 

exactement 800 adhérents en 20 ans. 



 - Alors, pour épauler les présidents, il a fallu quantité de bonnes volontés, vice-

présidents, secrétaires, trésoriers, administrateurs. 

 - Enfin, le TPA n'aurait pas pu perdurer si longtemps, malgré les soubresauts qui 

n'épargnent aucune association, sans un certain nombre de gens que l'on a appelé 

"Commissaires", puis "Accompagnateurs", et enfin "Animateurs". Ce sont eux, qui 
à longueur d'année, ont encadré nos randonnées, été comme hiver, et qui en ont 

assuré la responsabilité.  

Sans eux, pas de TPA ! ! ! 

  

Finie l'histoire, place au présent. 

 - Nos invités, sont tous ceux qui ont fait vivre le TPA dans sa gestion, son 
administration, son encadrement. Ce sont eux que le conseil veut honorer et 

remercier. 

 - Hélas, un certain nombre d'entre eux, sont décédés. Pensons à Louis, le fondateur 
et à Pierre, accidenté lors d'une sortie programmée (le seul accident grave en 20 ans 

d'activités). 

 - Il ne peut être question de citer tous ces absents. La vie se charge, en 20 ans, de 
clairsemer les rangs. Nous aurons pour tous une pensée émue, que nous les ayons 

connus ou non. Ils font partie de notre passé commun ! 

 - Pour tous ces Anciens qui sont présents, pour ceux que l'âge ou l'émotion ont pu 

retenir loin de cette rencontre, que nous sachions leur dire "merci". 

- Associons à cette gratitude ceux qui font encore partie du TPA et ceux qui ont, a 
un moment donné, participé activement à sa vie collective  et tous ceux, qui 

aujourd'hui  se dévouent pour que le TPA soit une association active et reconnue. 

                    (Applaudissements) 

Maintenant, assez de discours. Dans la joie de se retrouver ensemble une nouvelle 

fois, longue vie au TPA (encore 20 ans au moins), et d'innombrables et belles 
randonnées pour tous ! ! ! 

 


