
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE 2018
DE L’ASSOCIATION DES RANDONNEURS DU SAINTOIS 

PERSPECTIVES 2019

Nos activités traditionnelles : 

Volet 1 L’évolution des cotisations 

En 2018/2019 aucune hausse des cotisations n’a été demandée, en dépit de 
l’augmentation appliquée par la Fédération. Par contre depuis de nombreuses années, il 
est observé une inadéquation de notre adhésion familiale avec celles des autres clubs. 
Cette adhésion familiale est de plus pénalisante pour notre association qui ne perçoit 
qu’une participation très faible une fois la part fédération retirée. Nous allons donc 
progressivement nous approcher des tarifs des autres clubs. 
Pour la campagne 2019/2020 nous proposons donc les tarifs suivants (à revoir en cas 
d’augmentation de la part  fédération non encore annoncée) : 
Licence IR Responsabilité civile (individuel)                          36 euros sans changement 
Licence IRA (individuel)                             37 euros sans changement 
Licence FR Responsabilité civile (familiale)               60 euros au lieu de 56  
Licence FRA RC et accidents corporels (familiale)           62 euros au lieu de 58 

Volet 2 Maintenir l’activité randonnée à son niveau actuel 

Pour maintenir 4 randonnées par semaine, il est nécessaire de pouvoir compter sur des 
accompagnateurs : actuellement grâce à des bénévoles formés, les groupes sont 
accompagnés en sécurité. Le partenariat avec les marcheurs de Charmes permet une 
offre plus complète. Mais il est nécessaire soit de former rapidement, en lien avec la 
Fédération de Randonnée, de nouveaux accompagnateurs, soit de trouver des adhérents 
bénévoles pour proposer ponctuellement des sorties.  
   Un appel à volontaire est donc lancé, même pour un accompagnement 
occasionnel.   

Pour 2019, de nouveaux cursus de formation sont mis en place par la Fédération.  

Comme en 2018, des randonnées culturelles seront proposées dont certaines hors du 
Saintois : combinaison de randonnée et visite, adaptée à plusieurs niveaux de difficulté 
pour que chacun puisse participer selon ses possibilités. D’ores et déjà une sortie dans les 
vergers de Sion avec visite de VEGA fruit à Saint Nicolas de Port, une sortie aux Salines 
de Varangéville sont prévues. D’autres sont à l’étude. 

Volet 3 Maintenir l’activité balisage et entretien des sentiers 

Pour chaque sentier un baliseur officiel doit être désigné : cela sous entend que ce 
bénévole a effectué la formation de la Fédération. A défaut il ne peut être qu’aide-baliseur.  
Le nombre de baliseurs a diminué au cours du dernier trimestre 2018, ne permettant plus 
la couverture de tous les sentiers, portions de GR et chemins de liaison. Le nombre 
d’aides baliseurs se maintient. 



 Nous avons décidé de nous orienter vers des journées de nettoyage et d‘entretien des 
sentiers ouvertes à tous nos adhérents bénévoles. Un programme sera élaboré 
prochainement. Cela permettra nous l’espérons une formule plus conviviale. Bien entendu 
les interventions ponctuelles seront maintenues quand on nous signalera des anomalies. 

Volet 4  Partenariat  

Nous poursuivrons bien entendu nos partenariats. L’association répondra favorablement si 
nous sommes sollicités pour apporter une aide technique dans le cadre du projet de 
sentier d’interprétation le long du Madon.  

Notre projet spécifique 2019 

D’ores et déjà des dossiers de demandes de subventions ont été déposés, dans le 
respect des calendriers obligatoires, auprès du Conseil Départemental, de la 
Communauté de Communes, et au titre du projet de territoire. Les communes traversées 
par nos circuits ont été sollicitées en précisant que même des aides modiques sont 
bienvenues. 

Volet 1 Valorisation des sentiers et édition des brochures 

L’association entend continuer cette action de valorisation du Saintois en poursuivant 
l’édition de brochures.  
La prochaine édition en 2019 concernera un guide d’une cinquantaine de pages sur 
le même format que les précédents et une carte des circuits : 

« Les circuits autour d’Haroué et Xirocourt » 
Circuit du Pays d’Haroué - Circuit Pasteur - Circuit d’Arpentois - Circuit du Couvent - 
Circuit de Naboncourt - Circuit des Sources chaudes et Circuit de la Deuille. 

Volet 2  Animation découverte du Saintois 
Partie 1 
L’idée est de proposer une journée d’animation sur les territoires du Saintois. Cela 
prendra la  forme d’un rallye découverte alliant marche et voiture. La date retenue est le 
week end des journées du Patrimoine de Pays  et des Moulins les 22 et 23 juin. 

L’idée est de proposer des circuits différents (dont un pédestre) dans le Saintois 
aboutissant à Vaudémont à la ferme Vautrin.  Chaque parcours non chronométré sera 
jalonné d’arrêts pour prendre des photos, répondre à des questions... Les questionnaires 
des parcours seront élaborés en lien avec d’autres associations (dont Maisons Paysannes 
54 qui a déjà assuré plusieurs animations sur le Saintois et d’autres associations amies, 
comme « Les Pêcheurs  à la ligne du Saintois »). Le thème de l’eau sera mis en avant, 
thème retenu par la Cité des Paysages pour ses animations 2019.  
La journée sera destinée aux adhérents  des Randonneurs du Saintois (et des 
associations amies qui se retrouveront à la ferme Vautrin pour mesurer leurs 
« performances » et partager un goûter amical). Ouverture à tout  public sur inscription si 
le nombre de participants n’est pas trop élevé. 
Mise à disposition tout public :  
Les  circuits seront ensuite disponibles sur notre site internet pour tout public curieux de 
découvrir le Saintois. (La possibilité d’un lien avec d’autres sites dont la communauté de 
communes est étudiée). 



Partie 2  
Nous avons étudié une réponse à l’appel du Comité d‘Histoire Régionale Grand Est 
pour une marche de l’histoire et du patrimoine  le 7 septembre  2019. Nous avons 
candidaté (via le groupe patrimoine 54) et proposé le circuit des Vieux Frères qui répond 
assez bien aux critères attendus (parcours déjà balisé, 6 à 8 km max 10 km, comportant 
au moins 5 éléments permettant un commentaire historique ou patrimonial d’une dizaine 
de minutes dont du patrimoine modeste ; réseau téléphonie mobile accessible, parcours 
bien accessible à tous, sans dénivelé ni trajet sur route. 
Si notre candidature n’est pas retenue, nous ouvrirons cette sortie à tout public sur 
inscription avec un nombre limité de places (en couvrant l’activité par une assurance).  
Nous solliciterons une dizaine de bénévoles pour encadrer cette journée et donner les 
explications historiques.  

Volet 3  Découverte du Saintois pour les enfants 

En 2017-2018, deux numéros d’une petite brochure destinée aux  enfants « le Journal 
d’Hector le castor » ont été rédigés. Ils concernent deux circuits de randonnée : le circuit 
du Grand Rozot et le circuit des Vieux Frères et sont téléchargeables sur  le site internet 
de l’association. 
L’idée est de poursuivre la rédaction pour d’autres circuits.


