
 

Les points suivants ont été évoqués : 

1. Approbation du compte-rendu du CA du 16 mars 2018  

2. Informations 

Participation à la journée de l’USEP, la marche de l’étoile de Sion, le rando-challenge à 

Vaudémont :  

20 bénévoles de l’association ont répondu présents pour ces diverses manifestations. Quelques 

points à améliorer pour la prochaine marche de l’étoile de Sion seront signalés lors de la réunion 

bilan avec la FFRandonnée Grand est.  

Edition des brochures :  

Des retours très positifs des maires concernés, de la communauté de communes, du conseil 

départemental et de personnes extérieures.   

Randonnées : 

 Un beau programme a été proposé au printemps avec une excellente participation. Pour les rando-

santé un grand succés mais des règles de fonctionnement à rappeler pour la rentrée de septembre 

(voir infolettre d’été). 

Balisage :  

Du travail accompli sur le circuit du Feys, la vigne des Ducs, la liaison Brandon, le circuit de 

Viacelle… 

Projet 2018 : 

 Nous avons obtenu l’adhésion de la communauté de communes du Saintois et du conseil 

départemental à notre projet et un soutien financier important.  

Nombre d’adhérents et heures de bénévolat :  

81 adhérents à ce jour ( des nouveaux inscrits pour tous les types de randonnées). 590 heures de 

bénévolat recensées à mi-avril ! 

3. Exposition pour les 25 ans de l’association  

Une exposition sera proposée à la ferme Vautrin de Vaudémont du 15 septembre (journées du 

patrimoine) au 23 septembre (fête de la pomme) pour présenter notre histoire, nos activités, nos 

souvenirs… (cf.infolettre été). Une première réunion de préparation aura lieu début juillet.  

4. Questions diverses 

Un article a été transmis pour publication dans rando-news. 

La FFRandonnée a fourni les informations concernant la prochaine campagne d’inscriptions. 

L’infolettre d’été est en préparation. 

L’association a fait l’acquisition d’un percolateur pour nos rencontres. 

La brochure Vallée de la Moselle devrait paraître fin juin.  

 

 

 

Réunion du conseil d’administration du vendredi 25 mai  2018 

 


