Marainville, le 9 novembre 2020

Adhésion 2021

Bonjour à tous et toutes,
Des nouvelles des uns et des autres nous parviennent régulièrement et
permettent de maintenir le lien. Quelques uns d’entre nous ont des problèmes
de santé et nous leur adressons nos amicales pensées souhaitant qu’ils se
rétablissent bien vite.
Même si cela peut sembler un peu bizarre en ces temps de confinement, voici
venu le temps des appels à cotisation pour 2021. Le Club Vosgien nous a
accueillis gratuitement durant le dernier trimestre septembre – décembre et
nous totalisons actuellement 96 adhérents.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion pour 2021 à nous retourner
au plus tard début décembre afin que nous puissions commander les
cartes et vignettes qui vous seront nécessaires pour participer aux
randonnées de janvier 2021.
Je joins également la notice assurance qui détaille la couverture des
dommages individuels. (Ignorer le passage relatif à l’assurance I.A Sport +plus
qui ne nous concerne pas).
En ce qui concerne les tarifs : la cotisation Club Vosgien est de 8 euros,
auxquels s’ajoute l’assurance 1.70 euros et la cotisation à l’association des
Randonneurs du Saintois inchangée 12 euros. Nous proposons un tarif de 8
euros pour la seconde personne d’un couple ou un enfant de la même famille.
(Voir fiche d’adhésion).
Le bulletin d’adhésion et le chèque sont adressés à Denise Laipe comme
d’habitude, accompagnés si possible d’un certificat médical datant de moins
d’un an. Sinon il conviendra de le fournir avant le 1er janvier 2021.
Nous espérons de tout cœur reprendre rapidement nos activités de randonnée
et entretien des sentiers, même en petits groupes quand cela sera autorisé.
Nous ne pourrons pas tenir notre assemblée générale en fin d’année comme
nous l’envisagions. Nous allons établir un rapport d’activité et un rapport
financier et vous les adresser par mail.
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Pour 2021, nous souhaitons conserver le programme actuel de randonnées
par niveau et d’une promenade le vendredi. Vous avez pu constater que
certaines randonnées sont sur inscription pour éviter de déplacer inutilement
des accompagnateurs et pour assurer la sécurité du groupe en fonction du
nombre de participants : il est important de s’y tenir en s’inscrivant tout de
même assez tôt la veille.
Nous ferons dès que cela sera possible quelques sorties à la journée à
l’extérieur et reprendrons notre rencontre mensuelle du lundi au restaurant.
Les autres projets vont dépendre de l’évolution de la pandémie.
L’entretien des sentiers va sans doute demander plus de travail à nos
bénévoles baliseurs en 2021. Nous allons avoir besoin d’aide pour contrôler
les sentiers : nous faisons appel à vous tous pour cela. L’ensemble des cartes
des sentiers que nous entretenons sont sur le site internet, dans la rubrique
« nos circuits ».
Si vous avez l’occasion de les emprunter lors de sorties hors programme, il
vous est possible de détecter des manques au niveau du balisage ou d’autres
désagréments. Pouvez-vous nous remonter l’information (auprès d’un membre
du bureau par exemple) que ce soit pour signaler des problèmes ou au
contraire pour nous dire que tout va bien sur un circuit. Cela permettra aux
baliseurs de mieux cibler leurs interventions et de tenir un carnet de bord de
l’entretien.
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer même ponctuellement à des
opérations d’entretien : nous vous en informerons en temps voulu.
De tout cœur, nous espérons vous retrouver bientôt.
Amicalement,
Pour le bureau, la Présidente
Marie Paule DESWARTE
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