Vingtième anniversaire de G H A.

On ne peut fêter aujourd’hui les vingt ans de GHA sans se tourner vers hier, vers les années
passées et mesurer le chemin parcouru. Bien que née au siècle dernier, notre association a
su rester jeune et active, pleine d’allant. Elle a bien grandi, comme l’a confirmé la récente
Assemblée Générale : " Nous partîmes quarante, mais par un prompt renfort, nous nous
vîmes cent cinquante, grâce à vingt ans d’essor " ...Que Corneille me pardonne ce plagiat !
Les plus anciens se souviennent de nos premières balades et de notre premier séjour rando
dans les Vosges, au village de Planois où, il y a dix-huit ans, il nous fallut partager l’unique
douche et même les saucisses, puis faire la vaisselle, après avoir suivi sur des sentiers pentus
et sous une pluie torrentielle notre guide écolo qui marchait les pieds nus. Chaque année
depuis, ces séjours se sont renouvelés, avec heureusement, un peu plus de confort... Merci à
René Tolosa qui a longtemps œuvré à leur organisation et à leur animation.
Rapidement, grâce au dévouement et au dynamisme du bureau, les activités se sont
diversifiées. Des spectacles, des voyages, des visites de villes, des soirées avec repas et
animation ont été proposés et ont attiré de nouveaux adhérents.
Comment se pencher sur le passé de GHA sans avoir une pensée pour les amis que nous
aurions aimé voir ici parmi nous et qui malheureusement nous ont quittés : Michel
Bonneront, Michel Brusa, Pierre Dumas, Jean-Claude Lagrive, Jean-Pierre Noël, Yves
Schaeffer et Jacqueline Lagrive.
En évoquant l’histoire de notre association, je prends conscience que, à maintes occasions,
j’ai pris la parole, pour remercier et féliciter tel ou tel membre du bureau pour son
implication dans la vie de notre groupe, mais que, mon cher Daniel, je ne me suis jamais
adressé à toi, au nom de tous, pour t’exprimer notre reconnaissance et nos remerciements.
C’est sans doute qu’au sein d’une association, le travail du président est souvent le plus
ingrat car il s’exerce pour l’essentiel dans l’ombre. Les tâches administratives, les démarches
auprès des autorités locales et des prestataires de services, fastidieuses et pourtant
indispensables, sont peu valorisantes car elles restent ignorées de la plupart des adhérents.
Tu n’en as que plus de mérite, mon cher Daniel, d’avoir si longtemps tenu la barre, secondé
par un duo discret, mais ô combien efficace, auquel il convient également de rendre
hommage : Martine au secrétariat et Annie à la trésorerie.
Tu confies maintenant le navire à un nouvel équipage, en partance pour une troisième
décennie, et à qui nous souhaitons, très cordialement, mer calme et bon vent.
G. BIRON 5 avril 2018

