Réunion du conseil d’administration du 16 octobre 2018
Les points suivants ont été évoqués :
1. Approbation du Compte-rendu du CA du 25 mai 2018
2. Échanges
– Point très positif sur l’exposition du XXVème anniversaire : beaucoup de
visiteurs randonneurs et autres, beau soutien des élus locaux, de la mairie
de Vaudémont, de la Cité des Paysages (et de ses personnels techniques) et
de la Communauté de Communes du Saintois. Des panneaux et un jeu
appréciés pour leur qualité.
– Retour sur le programme de randonnées et les sorties du premier semestre :
difficulté à trouver des animateurs. Nécessité de demander des bénévoles
nouveaux pour organiser des sorties même ponctuellement, sous peine de
ne pouvoir maintenir toutes les randonnées de la semaine.
– Point sur les finances. Commande de 150 nouveaux exemplaires de la
brochure de la Colline de Sion avec les fonds de la vente des premières
brochures. Achat de matériel de balisage avec l’aide financière du conseil
départemental octroyée à la fédération
– Examen des conditions d’assurance des randonneurs et baliseurs dans le
cadre du contrat souscrit par la Fédération : des rappels à faire.
2. Projet 2019
Grands axes du projet qui sera présenté à la prochaine assemblée générale :
Randonnées, nécessité de trouver de nouveaux animateurs et nouveau cursus de
formation - Balisage et formation de nouveaux baliseurs - Nouvelle brochure Haroué
Xirocourt - Evolution du site internet déjà très apprécié - Animation du Saintois :
circuits découverte pour la Journée du Petit Patrimoine et des Moulins en juin, réponse
appel à projet du Comité Histoire Régional pour une randonnée historique en septembre
- Sorties hors du Saintois mines de sel de Varangéville…
Demandes de subvention déposées en septembre et octobre pour les projets 2019
3. Infolettre d’automne à paraître en novembre
4. Préparation de la prochaine assemblée générale : 2 février 2019 à Xirocourt
Un CA y sera consacré en décembre.
4. Questions diverses : Prochain marché de Noël 8 et 9 décembre. Galette des rois.
Nombre d’adhérents ayant renouvelé la licence.

