
Vœux  
En présence de nos 2 présidents d’honneur, Fernand Le Mouëllic et Guy Seguret. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons moi-même et tous les administrateurs du 
CA pour le traditionnel partage de la galette des rois.  
Les rois mages n’étaient-ils pas eux-mêmes des randonneurs sans carte ni boussole qui 
s’orientaient en suivant les étoiles.  

J’ai la chance d’être aidée efficacement par un CA exceptionnel, enthousiaste et constructif qui 
mettent leurs compétences au service de l’Arpo, c’est-à-dire à votre service. Je les sollicite sans 
cesse pour régler ou améliorer la gestion de l’Arpo, ou pour de beaux projets à faire avancer. 

Nous sommes heureux de vous mener sur le chemin de 2019, pour les randonnées pédestres, la 
marche nordique ou les rando-santé. 
 
Nous vous remercions de votre présence, animateurs et participants, à ce moment convivial où 
vous pourrez faire connaissance avec nos 40 nouveaux adhérents. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. Vous êtes à ce jour 185 adhérents ou rattachés. 
 
Merci à Fernand Le Mouëllic, fondateur et ancien président de l’Arpo, qui nous a fait don d’une 
vraie bibliothèque de cartes, topo-guides, qui sont désormais à la disposition de nos animateurs. 

Je remercie spécialement, au nom de vous tous, nos animateurs, qui se sont engagés pour que 
l’Arpo vive, et qui mettent leurs compétences et leur dynamisme à votre service.  
 
Que ce temps de la galette ouvre les portes d’une année 2019 dans un monde plus apaisé, plus 
solidaire. 
Je formule un seul souhait à chacun d’entre vous ; que 2019 soit une année d’optimisme, et de 
confiance dans le lendemain, et aussi dans les autres pour construire une vie meilleure pour tous. 
 
Je vous présente ainsi que tout le CA, à chacun et chacune d’entre vous nos meilleurs vœux de 
santé, et de bonheur. Nous avons aussi une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu un 
être cher. 

Nous vous proposons maintenant un diaporama 
pour…jeter un regard en arrière, 
pour …recenser les activités de l’année écoulée, 
et enfin pour…nous projeter en 2019. 

Je vous remercie de votre écoute et de votre confiance, et vous invite à partager la galette,  

à tous, merci de votre soutien, 
et je termine par 4 mots : 

Amitié à tous 
des Randonnées par tous 

des Projets avec tous 
des Objectifs pour tous 

                                                                                              Marie-Frédérique Tiberghien, 12/1/2019 
 


