
Vœux de l’association à ses membres  

J’ai grand plaisir au nom du conseil d’animation à vous souhaiter à tous, 
personnellement et associativement ou sportivement, une belle année. Plaisir 
aussi à retrouver les marcheurs et les randonneurs au sein de cette même 
communauté qui aime à se dépenser et à partager.   

Les vœux sont le moment où on fait le bilan de l’année écoulée et où l’on prend 
des résolutions pour l’année à venir. 

 

L’année écoulée aura permis de reprendre le rythme normal de nos activités. 

Avec 42 randos, 2 marches nordiques par semaine et 4 séjours : on peut dire que 

l’on s’est bien aéré. On a aimé les sorties proposées et on a fait de belles 

découvertes, sans parler des amitiés qui ont pu ainsi se tisser, on s’est régalé de 

paysages et de grand air à Audinghen et dans le Jura, on s’est bien dépassé lors 

des marches nordiques ! … L’année a aussi été riche de rencontres, de nouveaux 

randonneurs nous ont rejoints. 

Disons-le ! 2022 a été une belle année et on n’en attendait pas moins pour les 

20 ans de notre association ! A noter aussi que pour ses 20 ans, l’association a 

pris un coup de jeune avec plus d’1/4 des adhérents de moins de 60 ans.  

 

2023 démarre aussi très fort avec de super randonnées dès le 5 janvier, notre 

repas amical de ce jour et un stage de raquettes qui promet d’être fort vivifiant !  

Parions-le, l’année à venir sera dynamique et notre volonté est de faire marcher 

le plus grand nombre d’entre nous, de porter haut les couleurs du club, d’attirer 

de nouveaux adhérents. Pour cela de belles offres de sorties seront proposées, 

sur différents jours de la semaine et des nouveaux animateurs nous 

accompagneront : Léonor, Saida, Olivier, Jean-Yves.  De plus, des randos d’un 

nouveau genre apparaissent, des randos de nuit et des randos très sportives 

comme les « 25 bosses ». Notons aussi le site en constante évolution qui est le 

support de la communication : merci Jacques ! 

Un concours photo vous sera aussi proposé sur le thème « Les curiosités de la 

nature ». Ouvrez l’œil et participez. 

Alors venez, que le temps soit maussade ou le soleil au rendez-vous, les 

animateurs vous attendent : ils ont préparé leur sortie, faites leur l’honneur de 



votre présence. Ces sorties nous permettent rencontres et échanges et c’est 

important surtout quand le temps est triste et les journées courtes. 

Que cette année vous apporte joies et découvertes sur les sentiers.  

Une très belle année 2023, sportive et amicale grâce à vous ! Et remerciements 

au conseil d’animation qui a permis ce repas. 

On est parti, sans boussole mais optimiste : en marche pour une nouvelle année 

pleine de sport et de partages ! 

 

 


