
Chères adhérentes, chers adhérents,
Chères amies, chers amis,
  
Suite à notre Assemblée Générale, qui s'est tenue le vendredi 18 novembre en présence de 103 
adhérents que je remercie très sincèrement de leur présence, les membres du Conseil d'Administration 
m'ont désigné, mercredi 23 novembre, pour la deuxième fois, président de Saint-Jouan En Marche.

Je les remercie de leur confiance.
 
Je tiens à remercier toutes les personnes, membres du CA mais aussi adhérentes et adhérents, qui se sont investies 
dans la préparation de l'AG, la mise en place de la salle, le service du verre de l'amitié et des pizzas, le rangement et 
le nettoyage de la salle en fin de soirée : c'est dans ces moments là d'entraide que l'on mesure que nous sommes une 
belle équipe !

Je remercie également Josette BUSNEL, membre sortante du CA pour son investissement ces dernières années dans 
le fonctionnement et la gestion de notre association. Je sais pouvoir encore compter sur Josette pour l'organisation des
sorties randonnée pédestre à la journée.
 
Saint Jouan En Marche est une association affiliée à la Fédération Française de Randonnée, une des plus
importante d’Ille et Vilaine, connue et reconnue localement mais qui rayonne aussi au niveau du 
département et maintenant au niveau régional et national. Cette saison, nous comptons déjà 52 nouvelles 
adhésions et ce n'est certainement pas fini !

Notre association regroupe désormais plus de 250 adhérents. Chacune et chacun d'entre nous est unique, avec ses 
compétences, ses connaissances, son histoire. C'est ce qui fait la richesse de notre association.
 
En qualité de président, je souhaite assurer la pérennité et le développement de SJEM selon les orientations 
souhaitées par ses adhérents et validées par les membres du conseil d'administration. Je sais pouvoir compter sur 
chaque membre du CA pour prendre part au travail collectif indispensable à ce succès.
 
Je compte aussi sur vous tous, chers adhérents, pour être force de propositions : n’hésitez pas à nous faire part de vos 
souhaits, idées, suggestions pour améliorer le fonctionnement actuel et faire évoluer notre association. Il n'est pas 
nécessaire d'être membre du CA pour s'investir dans son fonctionnement, chacune et chacun d'entre vous y a sa place.
 
Un des objectifs prioritaires pour la saison 2022/2023 est la formation de nouveaux animateurs dans nos trois 
disciplines. Certains adhérents se sont déjà proposés, je les en remercie, l'avenir de SJEM en dépend. Je lance un 
nouvel appel à toutes les bonnes volontés, c'est une expérience personnelle enrichissante. Je suis à votre disposition 
pour en discuter.
 
Il me semble important de rappeler que nous sommes toutes et tous des bénévoles, administrateurs et animateurs.
Je remercie ces derniers du fond du cœur pour leur disponibilité, leurs qualités d'animation, et leur volonté à se 
former pour assurer l'encadrement des sorties en toute sécurité.
 
Chers adhérents, chers amis, SJEM a un seul objectif : vous faire marcher, quel que soit le type de marche que vous 
préférez, avec plaisir, dans la bonne humeur, la fraternité et la convivialité et pour maintenir et développer nos liens 
d’amitié.
Vous pouvez compter sur moi pour veiller à atteindre cet objectif.

Nous avons une chance inouïe de pouvoir randonner sur la Côte d'Emeraude, du Mont Saint-Michel au Cap Fréhel, le
long de la mer, le long de la Rance ou du Frémur, à l’intérieur de l’Ille et Vilaine ou des Côtes-d’Armor : les paysages
sont magnifiques. Profitons-en. 

Belles randonnées à toutes et à tous.
 
Vive St Jouan en Marche !
 
Le 26 novembre 2022,
Daniel VILLERET
Président
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