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Rapport moral de la Présidente pour la saison 2017/2018. 

 

Tout au long de la saison, les adhérents ont participé dans la bonne humeur et un climat d’amitié, aux 

activités proposées. Cette ambiance  créée par les participants est tout à fait constructive et source de 

liens. Chacun se sent bien au sein de l’Association ARPO. 

 

Plusieurs animateurs de la randonnée pédestre  ont été indisponibles pour raison de santé, mais 

d’autres  se   sont  immédiatement  proposés  pour  assurer   la  continuité  des  sorties : Je  remercie   

particulièrement les animateurs qui ont accepté ces remplacements. 

 

Les participants à la marche nordique  sont toujours plus nombreux, et je remarque davantage de 

biparticipants. Cependant, j’ai observé une diminution de l’assiduité en cours d’année. Les 

animateurs passés de 4 à 6, ont permis une nouvelle organisation des séances qui donne aujourd’hui  

satisfaction.  

 

Les membres du Conseil d’Administration  se partagent les charges d’un gros travail administratif, 

comptabilité et secrétariat, de nouveaux candidats vont assurer la relève. 

 

J’insiste pour rappeler que le moteur de notre association revient aux animateurs et administrateurs, 

tous bénévoles et engagés fortement avec générosité pour la  satisfaction de tous les participants. Ils 

ne comptent ni leur temps, ni leurs efforts pour assurer le fonctionnement de l’Association. Ils sont 

tous sans  exception des  collaborateurs précieux, de plus  ils vivent une  bonne entente et solidarité 

entre eux aussi bien les administrateurs, que les équipes d’animateurs pour la MN ou pour la RP. et 

c’est un  retour  gratifiant  pour une présidente.  Au nom de  vous tous,  je  les  remercie infiniment. 

l’ARPO est une association qui vit, avec les arrivées de nouveaux, et des  départs pour changement 

de région ou raisons de santé, ce qui nous a orientés vers la création de la Rando-Santé. 

 

La nouvelle loi sur la protection des données, la confidentialité des fichiers, l’évolution de notre 

Association, ont nécessité de réviser notre Règlement Intérieur. J’ai confié ce lourd travail à Roger 

SILVA, Vice-Président et je l’en remercie. Le R.I. modifié  a été validé par un juriste et par le Président 

du Comité Départemental, Bernard FATATO. Il sera procédé à un vote pour la validité de ce nouveau 

R.I. 

 

Je remercie tous les adhérents pour la confiance qu’ils m’ont donnée et je mets tout en œuvre pour la 

satisfaction de tous.  

      

 

      La Présidente : Marie-Frédérique TIBERGHIEN 

     

                                                    


