Vivre la montagne autrement, esprit Parc national

C'est officiel, l'automne est bientôt fini et, avec les premières neiges, arrive votre programme
hiver- printemps 2017 !
Vous allez découvrir tout un panel de propositions concoctées par nos anciens mais aussi par
quelques nouveaux encadrants. Vous les avez peut-être déjà croisés sur un chemin et avez pu
apprécier leur sens de l’aide et de l’accompagnement. Le respect des valeurs qui sont les
nôtres : convivialité, coopération, entraide, respect des personnes, protection de
l'environnement (article 6 des statuts)est le plus sûr moyen de leur donner le désir de
continuer.
Nous ne sommes pas un club de randonnées. Nous sommes une association d’amis qui ont
décidéde mettre en commun leurs connaissances ou leur activité pour réaliser un projet
collectif : soutenir le Parc national des Pyrénées. L’année qui vient va nous donner de
nombreuses occasions de fêter les 50 ans de sa création. Plus que jamais il nous faut avoir à
cœur de répondre présent aux demandes formulées. A ce jour nous sommes forts des projets
réussis. Toutefois, il nous appartient de poursuivre avec force et détermination les actions
initiées par nos ainés. C’est à chacun(e) de s’impliquer, à hauteur de ses possibilités, d’être à
l’écoute des besoins communs. De nombreux bénévoles s’investissent pour répondre au
mieux aux missions confiées. Ils donnent de leur temps avec enthousiasme et générosité.
Pourquoi pas vous ? Osez ! Faites-vous connaitre !
Et aussi marquons notre intérêt par notre présence aux assemblées, aux conférences, aux
groupes de travail, aux sorties à thème, aux formations, etc. N’agissons pas en simple
consommateur de sorties, exigeant et individualiste mais en ami(e) engagé(e) dans notre belle
association des Amis du Parc National des Pyrénées.
Je souhaite à chacun et à chacune de vivre pleinement cette saison hivernale suivie du
renouveau printanier. Que toutes ces occasions de belles rencontres et d’émerveillement de la
montagne en constant changement soit source d’épanouissement personnel.
Avec toute mon amitié
Tina Banos
Présidente

