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En ce 5iéme anniversaire de notre association, je m’aperçois tout le chemin parcouru  depuis 

le début !  

D’un projet un peu  fou  en 2012, avec l’ascension du Kilimandjaro, nous avons continué avec 

le tour du Mont Blanc, le Cantal cet été,  la Corse l’année prochaine et peut être que nous  

arriverons à organiser ce fameux voyage au  Népal ? 

Dans les Vosges, comme dans les Alpes maritimes, nous organisons des sorties mensuelles et 

nous prévoyons d’organiser des WE à  thème.  

Nous  avons participé à différents événements sportifs :  

- Course du soleil 

- Téléthon   

- Trail Hervé Gourdel 

- Course d’orientation de Sophia Antipolis  

- Le critérium de Théoule 

- 1er mai nous ferons pour la 1ere fois, la Ronde des Collines Niçoises…   

 

Le nombre des adhérents se maintient nous en sommes à 55. La  liste des 

sympathisants ne cesse de s’agrandir, vous êtes près de 500 personnes à recevoir nos 

informations actuellement. Nous sommes aussi actifs sur Facebook. Nous partageons  

régulièrement nos sorties sur le site « On Va Sortir », ce qui nous permet de faire de 

nouvelles rencontres. 

Un grand coup de chapeau, à Fabrice Delorme qui s’est engagé à nous reverser 1€ par Km 

parcouru et qui enchaine les marathons et les trails ! 

Merci à Samuel, trésorier adjoint et Cécilia, qui animent et sont responsables  de notre 

antenne  d’Alsace. 

Merci à Pascal, qui organise avec enthousiasme et efficacité la majeure partie des 

évènements et manifestations sur le 06. Il anime avec brio les réseaux sociaux. 

A Gaëlle,  pour l’organisation des courses,  

A Jean,  pour la bonne  tenue des comptes,   

A Armelle, secrétaire adjointe, qui nous aide à bien des niveaux, 

Et à Laurence, vice-présidente, qui nous fait confiance.  



Les fidèles membres du bureau de Conseil d’Administration, vont renouveler leurs mandats, 

mais si quelqu’un souhaite nous aider, nous serions ravis de lui faire une place.   

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour faire vivre de nouveaux projets. 

 

Merci à tous, pour votre implication à nos cotés ! 

 


