
Les points suivants ont été évoqués : 
1. Approbation du compte-rendu du CA du 12 janvier 2018.  
2. Point sur l’assemblée générale du 17 février 2018. 
3. Activités de l’association 
Communication : le site est maintenu dans son esprit actuel, avec le souhait de renouveler certains contenus  
comme les photos et de privilégier le Saintois. Une réflexion va être menée sur l’évolution des fiches culture. 
L’info-lettre de Printemps est en cours de rédaction, celle d’hiver n’ayant pu être rédigée faute de temps.  
La brochure de Vézelise est en vente. Celle des circuits de Sion va être éditée sur papier prochainement et 
figurera sur le site.  
Balisage : Un inventaire du matériel de balisage a été réalisé. Le tableau de répartition de l’entretien des 
balisages des circuits est en cours de modification. La présidente sera la représentante des l’association à la 
commission départementale sentier de la Fédération.  
Randonnées : Trois rando-santé sont maintenant  proposées par mois. 
Projet 2018 : Le conseil a entériné le projet proposé par la présidente et le bureau : édition de deux brochures, 
celle de Sion et celle des circuits de la vallée de la Moselle, une exposition (cf. prochaine info-lettre). Les 
demandes de subventions sont en cours.  
Manifestations : En 2018, les randonneurs pourront avoir le plaisir de se retrouver lors de divers 
événements : 
La marche de l’ Etoile de Sion le 29 avril. L’association participe aux réunions d’organisation avec les 
autres clubs. Des bénévoles se sont manifestés. L’appel reste lancé notamment pour les points de 
ravitaillement.  
Un rando-challenge départemental aura lieu autour de Vaudémont le 6 mai 2018. Là encore l’association 
apporte son aide à l’organisation. L’appel à bénévoles a été entendu. 
Les clubs de Mirecourt et Charmes ont accepté notre invitation pour une journée de randonnée commune le 
3 juin 2018 suivie d’un repas partagé. 
Informations diverses :  
Le bureau a accueilli Gilles Valtier représentant du comité départemental de la FFRP. 
Participation à une réunion d’ information sur le travail des étudiants de l’ENSAIA à Ognéville. 
Participation entérinée au prochain forum des associations le 1er septembre 2018. 
Participation à la Journée de l’USEP à la demande de la Cité des Paysages. 
Participation à un groupe de réflexion lié à la préservation et valorisation des espaces naturels sensibles, 
pelouse de Vaudémont et vergers de la colline. 
Rencontre prochaine avec le technicien cours d’eau de la communauté de communes.  

Réunion du conseil d’administration du vendredi 16 mars 2018 


