
Bonjour à tous, 

Avec Elisabeth, Dominique, Marie-Claire, Michèle, Christine, Christiane, Pascale, Roger, 
Patrick 

Merci d’être aussi nombreux, 105, c’est un record, du encore jamais vu à la traditionnelle 
galette de l’ARPO. 

C’est également traditionnel que nous vous présentions nos vœux. 
Nous vous souhaitons une nouvelle et belle année, une bonne santé et le meilleur pour 
chacun. Mais que vous souhaiter de plus ? 

Pour dissiper la morosité, des bons fous-rires, et vous en avez, 
Pour oser et inventer, la jeunesse dans votre tête, 
Pour aller de l’avant, de la confiance, 
Pour savourer la vie, la sérénité, 
Pour les moments moins faciles, du réconfort, 
Pour mener à terme vos projets, de la clairvoyance. 

Profitez pleinement de vos familles, choyez-les. 
Que la joie soit au RV avec ceux qui vous entourent. 

Je remercie tous les animateurs de leur dévouement, de leur engagement ne serait-ce 
que pour faire les recos à temps pour toujours assurer les dates de randos prévues au 
programme, ou parfois vous remplacer. 
Bernadette, Annie, Daniel, la famille Ventribout ici présents pour la MN. 
Martine, Dédé, Alain, Michel, François, Bernard, Serge, pour les RP, 
Nicole, Cathy, Guy et Maurice pour les RD et RS.  

L’infatigable CA a toujours un projet en tête. 
Il reste quelques places pour le séjour du 24/6 au 1/7 dans le Jura, à Lamoura. 

Je vous remercie tous : les rando santé, les marcheurs nordiques, les randonneurs pour 
votre amitié et votre chaleur humaine. 

Alors prenez soin de vous, 
 parcourez les sentiers, 
 gagnez les dénivelés, 
 gravissez toutes les montagnes, 
 jusqu’à vous retrouver au-dessus des nuages. 

En conclusion, nous vous souhaitons une année pleine de bonheur et de bonnes 
surprises. 
Des jours ensoleillés, si ce n’est toujours dans le ciel, ce sera dans vos cœurs. 

Que la vie associative de l’ARPO soit en 2023, pleine de moments joyeux, de 
rencontres, d’amitié et de sérénité ! 

Excellente année à tous ! 
Bon partage de la galette, et bavardez avec ceux que vous connaissez moins ! 
Une occasion de faire connaissance ! 

Marie-Frédérique Tiberghien avec tout le CA 
14 janvier 2023 


