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Marianne RUELLE, présidente-fondatrice, administratrice du site Internet, animatrice de sorties 
Yvelinoise de naissance mais d'origine provençale. Marseillaise depuis 2004. Ex responsable commerciale. 
Habite le 2ème (Grands Carmes, zone Euroméditerranée). 
Développe Marseille Autrement depuis 2007. S'occupe de sa communication, sa gestion, son site Internet, son planning de sorties. 
Gère les relations avec les partenaires. Organise et anime des sorties. 
 
 
 
     

Maryse BUISSON, adjointe présidence et co-administratrice du site Internet 
Native de la Vienne. 14 ans en région parisienne. A Marseille depuis 1991.  
Habite dans le 6ème (Castellane/Préfecture). Ex-enseignante puis chargée de mission, désormais en retraite. 
Bénévole depuis 2013, elle vo-gère le fichier des adhérents, le site internet de l’association, les paiements. Exerce également une veille 
médiatique. 
 
 
 
Alain VAQUIÉ, trésorier, administrateur, concepteur de sorties 

Bordelais de naissance. A Marseille depuis le début de ses études. A été 37 ans officier de la Marine marchande, au long cours 
au début puis au remorquage (voir son témoignage). 
Est basé à Allauch, proche des Trois-Lucs. 
Bénévole depuis 2009, il s'occupe de la trésorerie, du tri de tous les papiers et de l'aide à la reconnaissance des randos. 
 
 
 
Patricia DIAS, formatrice de l'équipe 
Alsacienne d'origine, depuis 10 ans à l'Estaque, maman active de 2 enfants, elle est spécialiste en accompagnement numérique et 
maintenance informatique.  
Formatrice informatique de l'équipe, elle peut aussi former via son association Le Labo, nos adhérents à domicile. 
 
 
 
 

Jacqueline CHARLES-LOUIS, ambassadrice et organisatrice de sorties 
Ex-patronne de salon de coiffure (voir son témoignage).  
Venue de Blois. A grandi à Marseille dans le quartier de Sainte-Marthe. Basée dans le 8ème. 
Apprécie découvrir de nouveaux endroits et aime promouvoir les activités organisées par l'association depuis son arrivée en 2010. 
Anime différentes sorties et contribue souvent à trouver de nouvelles idées.  
 
 
 
Daniel ARMAND, animateur de randonnées 
Provençal d'origine, venu à Marseille pour ses études d'ingénieur, il y a fait carrière dans le bâtiment et les travaux publics (voir 
son témoignage). Titulaire du Brevet Fédéral d'Animateur de Randonnée de la FFRP, il anime des randonnées racontées sur le 
GR2013, en ville et en espace naturel depuis 2017. 
 
 
 
Bernadette CHAUSSIN, animatrice de randonnées 
Randonneuse dans les calanques depuis 40 ans, elle est titulaire du Brevet Fédéral d'Animateur de Randonnée de la F.F.R.P. 
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles de Marseille Autrement en 2017 pour proposer, selon ses disponibilités, une ou deux 
randonnées par mois dans le massif des calanques, le matin en semaine. 
 
 
Blanche LAURETTA, ambassadrice et organisatrice de sorties 
Ex-assistante médicale à l'APHM.  
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles de Marseille Autrement en 2018 pour proposer des sorties. 
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Sorties et lien adhérents 

https://www.marseille-autrement.fr/membres/1129
https://www.marseille-autrement.fr/membres/1223
https://www.marseille-autrement.fr/membres/173
https://www.marseille-autrement.fr/pdfs/AlainVaquieBio.pdf
https://www.marseille-autrement.fr/membres/7905
http://www.lelabo13.fr/
https://www.marseille-autrement.fr/membres/823
https://www.marseille-autrement.fr/pdfs/JacquelineCoiffure.pdf
https://www.marseille-autrement.fr/membres/454
https://www.marseille-autrement.fr/pdfs/DanielArmandBTP.pdf
https://www.marseille-autrement.fr/pdfs/DanielArmandBTP.pdf
https://www.marseille-autrement.fr/membres/3841
https://www.marseille-autrement.fr/membres/7193
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Daniela FODDIS, ambassadrice et organisatrice de sorties, notamment des randonnées 
D'origine sarde. Ex-formatrice APHM, auparavant infirmière avec un parcours riche (si vous voulez voir son témoignage, nous le 
demander). 
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles en 2018. 
 
 
Jim MORRISON, animateur de balades  
Ex responsable du centre des légionnaires de Malmousque. 
Adhérent depuis 2016, il a rejoint l'équipe des animateurs bénévoles début 2020. 
 
 
Patrice COURTIOL, animateur de balades et randos  
Retraité de la Police Nationale avec 15 ans à la brigade des mineurs (voir son témoignage).  
Adhérent depuis 2018, il a rejoint l'équipe des animateurs bénévoles début 2020. 
 
 
Brigitte RICOU, animatrice de balades et randos 
Professeur d’arts appliqués à la retraite et relieuse d'art amateur (voir le mailing de 2020 avec texte sur elle).  
Adhérente depuis 2015, elle a rejoint l'équipe des animateurs bénévoles courant 2020. 
 
 
Francis CHARLET, animateur de randos 
Médecin à la retraite. Ex-responsable du Département Veille et Sécurité sanitaire (VSS) à la Direction Santé Publique et 
Environnement (voir son témoignage). 
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles en 2019 
 
 
Christian COUDERC, animateur de randos 
Ex-ingénieur en Electronique du CNAM. Micro Informaticien. 
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles en 2020 
 
 
Bernard GERMAIN, animateur de randos 
Ex-ingénieur EDF. 
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles en 2021 
 
 
Hélène DUPUTZ, animatrice de sorties  
Ex-infirmière.  
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles en 2022 
 
 
Françoise ANDREANI-DUDON, animatrice de sorties et conférences 
Ex-professeur de lettres. 
A rejoint l'équipe des animateurs bénévoles en 2022 
 
 
 

Pour les joindre, cliquez sur le lien menant à leur profil en ligne. 
Ou bien adressez un mail à l'association que nous leur transmettrons. 

 
Si vous aussi voulez faire un bénévolat sur l'association, écrivez-nous sur : 
info@marseille-autrement.fr  
ou bien via la fiche contact sur le site :  
https://www.marseille-autrement.fr/formulaire/contact/new 
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