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Mot du nouveau président 

 

Chers Amies et Amis du Touring Pédestre Annécien, 

 

Vous qui étiez présents à la dernière assemblée générale ou qui avez 

randonné avec Janic en 2007 connaissiez son choix  de ne pas demander le 

renouvellement de son mandat de président. 

Son attachement au T.P.A reste intact et notre estime également. 

Si telle n'avait pas été sa volonté, nous l'aurions reconduit à son poste. 

 

Les qualités dont il a fait preuve dans la gestion de notre association 

l'ont conduit, avec l'active participation de tous les membres du conseil 

d'administration, à préparer sa succession. 

Les différentes tâches indispensables au bon fonctionnement d'une 

association comme le T.P.A. ont été redéfinies avec le souci d'alléger 

celle du futur président. 

 

Quelle est 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. 

 

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

plus d'une centaine de membres ?  

 

- Un responsable de la sécurité compétent, 

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

- 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. (Janic accepte de continuer à animer le site internet et 

restera notre consultant en matière de sécurité, Jean-Paul Alix  demeurera 

la cheville ouvrière de l'élaboration du programme trimestriel, Claire 

diffusera 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. 

 

 

Le conseil d'administration qui s'est réuni ce lundi 26/11/07, fort de 

cette réflexion, a procédé aux élections  statutaires. Vous trouverez ci-

dessous le nouveau bureau issu de cette élection. 

 

La présidence m'incombe. 

-Quel honneur ! 

-Quelle responsabilité ! 

-Heureusement le cap est  fixé, la trace est faite : 

 

continuer à tout mettre en œuvre pour nous permettre une pratique sportive 

et conviviale de la randonnée  dans de bonnes conditions de sécurité. 

 

Merci à vous Toutes et à vous Tous de m'avoir accordé votre confiance. 

 

Guy 

 

 

 

 

 

 



 

BUREAU 

 

PRESIDENT 

-Guy Ottin 

 

VICE PRESIDENTE 

-Annie Pelage 

 

TRESORIER 

-Pierre Liagre  

 

SECRETAIRE 

-Claudine Bombar 

 

TRESORIERE  ADJOINTE                        

-Françoise Barbry 

 

SECRETAIRE ADJOINT 

-Bruno Pidello 

 

 

VERIFICATION DES COMPTES 

-Michèle Berne 

 

DELEGATIONS  ACCORDEES  PAR LE PRESIDENT (dans l'attente d'une modification 

des statuts qui sera proposée en novembre 2008 visant à étoffer le bureau 

de 2 postes) 

 

En matière de sécurité : 

-Tout pouvoir est donné à René Garcin pour coordonner les activités 

sportives, contrôler les programmes trimestriels et diffuser la culture de 

la sécurité. 

 

En matière de site internet : 

-Tout pouvoir est donné à Janic Quévrin pour maintenir le site en son état 

de fonctionnement actuel et le mettre à jour. 

 

Bruno Pidello  animera une cellule de réflexion sur l'évolution du site.  

Il devra nécessairement consulter Janic et Thierry Leroy. 

Il s'agit : 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, de veiller au respect du 

droit à l'image de chacun, de rechercher un volontaire pour le rôle de 

modérateur ( Janic ?) chargé du contrôle des échanges sur le forum, de 

former un ou deux suppléants pour prendre la relève le jour ou Janic ne 

serait plus motivé pour y consacrer autant de temps. 
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