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Conseil d’administration 

 

Lors de la dernière assemblée générale du 16 novembre, vous avez renouvelé le conseil d’administration 
en élisant 5 membres, dont deux entrants : François Mannebarth et Patrick Mouzon. Une place reste 
vacante. 

Le conseil d’administration du 21 novembre a permis la nomination du nouveau bureau.  

Vous trouverez ICI (site RP51, onglet adhérents) la composition du conseil d’administration et les différentes 
attributions de chacun, mais voici, par ordre alphabétique, le nouveau conseil : 

 

Patrick LAHEYNE Bureau Président president@randonneurs-pelerins.com  

Loïc FAUPIN Bureau Trésorier tresorier@randonneurs-pelerins.com  

Maryse RADELET Bureau Trésorière-adjointe tresorier@randonneurs-pelerins.com  

Hélène SPANNEUT Bureau Secrétaire secretaire@randonneurs-pelerins.com  

Claude ADAM Administrateur 
 

boutique@randonneurs-pelerins.com  

François BONIN Administrateur Webmaster webmaster.rp51@randonneurs-pelerins.com  

Serge BOUXIROT Administrateur 
Responsable Commission 

chemins 
resp.chemins@randonneurs-pelerins.com  

Sylvie COLEGRAVE Administrateur 
  

Vincent FERT Administrateur 
Responsable commission 

randos 
resp.randos@randonneurs-pelerins.com  

Ghislaine LARCHER Administrateur 
  

François MANNEBARTH Administrateur   
 

Patrick MOUZON Administrateur 
  

Bernard ROBINET Administrateur 
  

Marie-Lise SCHEINER Administrateur   
  

 

Si vous le souhaitez, ainsi qu’il a été indiqué lors de l’assemblée générale, vous pouvez venir assister à 
un conseil d’administration. Vous serez tenus informés de leurs dates et de l’ordre du jour par une news. 

Notez que le prochain conseil est prévu le 16 janvier 2020 à 14h15 au siège de l’association 
3 rue Guillaume de Machault 51100 REIMS 

N’hésitez pas, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 
 

LES BREVES DE RP51    E-mail : contact@randonneurs-pelerins.com    N°017 - Nov 2019  
Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées, de 
religion ou de sexe… Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un but 
sportif, culturel ou spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités. 

Notre devise : « A chacun son chemin » - ULTREIA 
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N’oubliez pas : 

en 2020, RP51 fêtera son 20
ème

 anniversaire  

 
Plusieurs évènements seront programmés à cet effet (randos, expos, etc…) 

Appels aux adhérents RP51 : nous avons besoin de vous pour la réussite de ces divers évènements. 
Merci aux volontaires de se faire connaître auprès de notre équipe chargée du 20ème  anniversaire : 
bureau@randonneurs-pelerins.com  

 

Mais retenez dès à présent la date du 10 octobre 2020, ce sera un grand moment festif ! 

 

 
 

Commissions 
 

Pour fonctionner, notre association a créé un certain nombre de commissions.  
Toutes les bonnes volontés sont appelées à y participer, tout le monde y a sa place ! 
Actuellement, il y a 8 commissions : 
 Randos : resp.randos@randonneurs-pelerins.com 
 Chemins : resp.chemins@randonneurs-pelerins.com 

Jacquets : resp.jacquets@randonneurs-pelerins.com 
Guides : resp.guides@randonneurs-pelerins.com 
Hébergements et ressources : resp.hébergements@randonneurs-pelerins.com 
Accueil cathédrale : resp.cathédrale@randonneurs-pelerins.com 
Communication : resp.communication@randonneurs-pelerins.com 
Culture : resp.culture@randonneurs-pelerins.com 
 

Plus une commission spéciale pour préparer le 20ème anniversaire de Randonneurs et Pèlerins 51. 
Le but et les moyens de chacune de ces commissions sont  indiqués sur le site (onglet « adhérents », partie 
gauche)  
N’hésitez pas, venez rejoindre une commission, prenez contact avec le responsable à l’adresse mail 
indiquée. 

 
 

Rappels de nos prochaines activités 
 

14 et 15 mars 2020 
Randos +Week-end "SAC A DOS" 

tous renseignements et conseils en vue de votre départ  
(ouvert au public sur inscriptions) 

week-end 

22 février 2020 Portes Ouvertes RP 51 Journée  

14 au 16 février 2020 Participation au Salon Voyages et Saveurs   

9 février 2020 Rando à déterminer Après-midi 

24 au 26 janvier 2020 
Week-end raquettes dans les Vosges 

réservé adhérents 
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12 janvier 2020 Rando à déterminer Après-midi 

8 décembre 2019 Rando au départ de Villers-Franqueux Après-midi 

. 
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