RENOUVELLEMENT DE L’INSTANCE DIRIGEANTE DU TPS

Chers ami(e)s randonneurs

Charles RUHL a souhaité de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de Président.
Lors de la dernière Assemblée Générale, vous avez élu de nouveaux administrateurs.
En conséquence, le Conseil d’Administration a procédé à l’élection d’un nouveau Bureau :

-

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Pierre PASQUES
Gérard BAUCHAT
Gérard LOUX
Suzy BAUER

Je tiens tout d’abord, au nom du Conseil et en votre nom à tous, à remercier chaleureusement Charles du travail
considérable qu’il a mené pour dynamiser et développer l’activité du Club. Il a entrepris et réalisé avec son équipe
une diversification importante de notre offre de randonnées vous permettant de profiter d’un choix exceptionnel de
sorties, près de 350 par an, aussi bien en terme de calendrier que de niveaux de difficulté. Grâce à lui, notre site
Internet est devenu un véritable outil de communication, convivial et informatif. Nous lui en sommes tous
reconnaissant, sans réserve.

Je souhaite, pour ma part, poursuivre son action avec notre nouvelle équipe. En étant toujours au plus près de vos
attentes.
En favorisant tout ce qui nous apportera encore plus de plaisir à randonner ensemble.
En continuant à développer notre politique de randonnées et de séjours, tant au niveau de leur planification que du
choix des destinations.
En ouvrant notre Club sur l’extérieur, comme le partenariat envisagé avec le programme Sport sur Ordonnance de la
Ville de Strasbourg, ou en prenant langue avec d’autres clubs de randonnée, en France, voire à l’étranger.
Dans ce but, je serai à l’écoute de toutes vos suggestions.

Enfin, je profite de cette occasion pour lancer un appel à ceux et celles d’entre vous qui seraient intéressés à
rejoindre notre équipe de chefs de course. En effet, comme vous avez pu le constater, nous organisons un nombre
de plus en plus important de randonnées. Ce qui sollicite fortement nos animateurs, dont je tiens à remercier tout
particulièrement l’engagement, et risque de poser à court terme un problème de planification. Alors, bienvenue !

Cordialement.
Pierre PASQUES
Président

