
Meilleurs vœux 2023

Chers Adhérents,

Découvrez ci-après les vœux des membres 
du CA de La Randonnée Crémolane…

GACON Jean-Claude
47 rue des Moulins 
38460 St Romain de Jalionas

Tel 06 73 56 07 97

Email larandonneecremolane@orange.fr

https://larandonneecremolane.com/

Facebook  LaRandonneeCremolane



Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et la confiance que vous
accordez aux membres du conseil d’administration.

Mes remerciements s’adressent également à vous, accompagnatrices et
accompagnateurs, pour votre dévouement à rechercher et à organiser
de nouvelles randonnées.

Merci aux bénévoles qui contribuent à la réussite de notre randonnée
de village et à bien d’autres activités.

Quelle satisfaction de constater un effectif à la hausse : vous êtes
130 adhérents pour la saison 2022-2023, dont 30 nouveaux.

Je profite de l’occasion pour rappeler que La Randonnée Crémolane
recrute des membres pour le comité d’animation mais aussi des
accompagnateurs.trices pour encadrer les sorties.

Je souhaite un prompt rétablissement à celles et ceux qui luttent contre
la maladie et j’adresse toutes mes pensées aux personnes traversant
des difficultés.

En vous remerciant une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne et
heureuse année, la santé à vous tous ainsi qu'à vos proches.

A bientôt sur les chemins de randonnées !

Amicalement

Jean-Claude GACON
Président



Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Pour La randonnée Crémolane, 2022 aura été le
signe d’un renouveau et d’un dynamisme retrouvé
après les dernières années compliquées que nous
avons vécues et ceci grâce à vous tous.

Je souhaite que 2023 soit dans cette dynamique
et que nous pourrons tous ensemble continuer à
parcourir les si beaux chemins que la région et nos
animateurs nous proposent.

Je vous souhaite à tous une belle et
bonne année 2023

Jean-Luc HIVIN
Vice-Président



Nicole ZANETTI 
Trésorière



Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Je vous souhaite une très bonne année 2023 pour vous et vos 
proches.

Je vous souhaite de belles ballades dans l’esprit de La 
Randonnée Crémolane : amitié, partage, échanges. 

Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, 
marchons ensemble.

Alice TRIPOZ
Secrétaire



Denise CONESA, 
Membre du CA

Tous nos bons vœux pour cette nouvelle année 



Daniel CHAYMOL,
Membre du CA


