
Vœux à l’occasion du partage de la galette de l’ARPO 
samedi 11 janvier 2020 

Bienvenue à tous pour les traditionnels vœux, et la non moins traditionnelle galette 
des rois de l’ARPO. 

Au préalable et en attendant l’arrivée des derniers, nous vous proposons un quizz 
sur l’année écoulée. 

 

A vous chers administrateurs, 
je souhaite que l’année à venir soit des plus belles pour chacun d’entre vous, 
qu’une bonne santé et une bonne motivation ne vous quittent pas, 
que toute l’année vous fassiez projets et suggestions pour l’ARPO, 
et que nous continuions à travailler avec joie et gaité, 
dans un respect mutuel des talents de chacun. 

A mes chers animateurs, 
je souhaite une excellente année 2020. 
que la nouvelle année voit de belles sorties et que vos projets se concrétisent. 
que votre quotidien soit serein, 
que vos proches soient heureux. 
Préparer une rando prend du temps, et je vous invite tous à accompagner un jour 
ou l’autre 
une reconnaissance avec un de vos animateurs. 
C’est chaque fois une aventure et une découverte. 
Les animateurs de MN se rendent disponibles 2 fois/semaine, mais c’est 2 fois 
toutes les semaines pour vous assurer 3 groupes de niveaux. 
au nom de l’ARPO, je vous remercie tous. 

 A vous chers randonneurs, 
très bonne année à tous et à ceux qui vous sont chers. 
Je souhaite que chacun d’entre vous trouve de l’amitié au sein de l’ARPO tout en 
participant à ces aventures collectives que sont les randonnées. 
je vous souhaite tout au long de l’année, d’apprécier la nature, les paysages, le petit 
patrimoine si riche dans notre région. 
Nous nous retrouverons toutes les semaines du mardi au dimanche,  
à la rando-repas du 15 mai,  
en mai un mini séjour en Ardèche, 
en juin une semaine en Andorre pour la MN, 
fin juin une semaine à Oz en Oisans. 

Certains vivent des moments plus difficiles que d’autres,  
et c’est à eux que j’adresse mes derniers vœux : 
Je vous souhaite les plus beaux cadeaux de la vie 
une bonne santé 
la paix dans vos familles 



des relations fidèles en amitié, 
des projets qui vous grandissent. 
Soyez heureux avec ceux que vous aimez, 
et savourez chaque instant de 2020 ! 
 
Quel que soit votre engagement, administrateur, animateur, randonneur, je suis 
fière de notre club, 
et ai une grande estime pour chacun d’entre vous. 

Mais il en est un dont vous pouvez tous être très fier. Guy Seguret. 
L’engagement de Guy est reconnu au niveau de l’Etat, 
et Guy vient de recevoir la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. 
La médaille lui sera remise par Monsieur le Préfet à Avignon, dans les locaux de la 
Préfecture dans 2 semaines. 
Guy Seguret est animateur de randonnée pédestre titulaire du Brevet fédéral, 
ancien président de l’ARPO, 
a créé la section Marche nordique, 
puis animateur à la section Rando-santé au sein de notre association, 
responsable du balisage des sentiers du massif d’Uchaux, 
responsable des parcours de proximité d’agglomération du Haut-Vaucluse. 
pour tout cela, Guy soit amplement remercié et applaudi.  

 
« « que mes meilleurs vœux de bonheur vous 
Accompagnent, pour 
Réaliser vos rêves, 
Prendre le temps de vivre, 
Ouvrir joyeusement la porte de 2020 ! » » 

Et maintenant place à la Galette ! 

 
Marie-Frédérique TIBERGHIEN ,  
présidente de l’ARPO 
arpo.president@gmail.com 


