PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES RANDONNEURS DU SAINTOIS DU 4 MARS 2017

Le quorum, 51 adhérents présents et pouvoirs, étant atteint, la 24ème Assemblée Générale ordinaire de l’association des Randonneurs du Saintois est ouverte.
Hommage à notre pionnier président fondateur Jean Pierre Deswarte :
Philippe Bonneval rend hommage au président fondateur Jean Pierre Deswarte, décédé le 22 juillet 2016. Une
délégation de randonneurs a rencontré Mauricette Deswarte et sa famille pour présenter ses condoléances. (cf.
rapport moral)
Il donne la parole à sa fille Marie Paule Deswarte pour la lecture d’un texte évoquant la naissance de la vocation
de Jean Pierre.
Dans le dossier de l’AG figure un texte titré « Regards croisés sur les origines des Randonneurs du Saintois ».
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2016 :
Aucune observation n’est formulée.
Proposition concernant les votes des divers rapports :
Le président propose de présenter l’ensemble des rapports puis de procéder à leur vote à l’issue de cette présentation. Proposition acceptée.
Rapport moral par le président Philippe Bonneval :
Le président revient sur sa première année de présidence et sur les difficultés rencontrées quand il a été confronté
à des démissions. Avec le soutien des membres du conseil d’administration et l’aide très forte de la vice-présidente Françoise Métrot, il a retrouvé un nouvel élan.
Points de satisfactions : choix de 3 types de randonnées - association présentant l’un des plus grands réseaux de
randonnées du département - l’équipe d’animateurs et accompagnateurs - la disponibilité des bénévoles pour les
manifestations - l’engagement civique.
Le nombre d’adhérents est passé de 57 à 67 : 28 hommes, 39 femmes, la plus jeune ayant 20 ans.
L’association a pris en charge l’adhésion des jeunes en service civique : 5 en 2015/2016, 2 en 2016/2017.
Aucune observation n’est formulée à l’issue de la présentation de ce rapport moral.
Rapport d’activités par le président Philippe Bonneval :
Les randonnées : 39 bleues, 20 vertes, 13 rouges, 2 séjours.
PDIPR : Le président donne la parole à Didier Haillant.
Le PDIPR a été adopté en décembre 2013. Le département compte 3040 km dont 10% chez les Randonneurs du
Saintois. Les objectifs sont :
- de protéger les itinéraires (les chemins ruraux sont inscrits dans les PLU), le patrimoine rural et de favoriser la
pratique de la randonnée.
- de soutenir les acteurs dans la création et l’entretien des itinéraires.
Le département a souhaité sécuriser les sentiers situés à proximité du réseau routier. Sur le site Rando 54 le
grand public peut télécharger l’ensemble des cartes de randonnée. Une action est mise en place pour connaître la
fréquentation des sentiers, avec 10 appareils de comptage placés sur les itinéraires de grandes randonnées dont
le GR5, pour une durée d’un an.
Pour valoriser le patrimoine au travers des itinéraires, est en cours un réseau de géocaching (à destination de la
famille sous forme d’un jeu) couplé à des applications smartphone et GPS. Une forme traditionnelle sans appareil est maintenue.
Le président souligne la collaboration régulière et le soutien financier du conseil départemental, notamment pour
financer des cartes des circuits qui seront placées aux points de départ des circuits.
Sont évoqués dans le rapport, les événements, le balisage et l’entretien, la vie de l’association, la formation, les
partenariats et la communication.
Sandra DIDELOT présente son travail de réédition des 3 brochures du site de Sion et fait circuler la première
maquette. Le circuit des légendes pourrait dorénavant être intitulé « Circuit des légendes et botanique », le circuit historique « circuit historique et de la biodiversité ». Pour éviter de rédiger des brochures trop lourdes, des
annexes seront consacrées à la géologie, la faune et la flore.

Le Président indique que le conseil d’administration avait la volonté de rééditer les brochures. Cette utopie devient réalité en 2017. Des groupes travaillent à la réédition d’une brochure sur Vézelise et des circuits du Val de
Moselle.
Benjamin Granger, adhérent et salarié de Saintois développement qui soutient l’association par la mise à disposition de jeunes en service civique, donne lecture d’un mot de remerciement de son président Augustin Leclerc
pour la qualité du partenariat.
Ninon CORNEFERT présente le nouveau dépliant qu’elle a conçu avec beaucoup de créativité. (500 exemplaires
réalisés, distribués au marché de Noël et dans les lieux publics).
Michel Dormagen fait le point des évolutions du site internet de l’association et en présente les diverses rubriques.
Rapport financier par Denise Laipe :
Des frais liés au balisage et aux nombreuses formations ont entraîné un déficit. Le président a présenté des demandes de subventions qui devraient recevoir une réponse positive.
Monsieur WUCHER, vérificateur aux comptes, souligne la bonne tenue des comptes et félicite la trésorière. Le
quitus est adopté à l’unanimité.
Règlement intérieur par Philippe Bonneval :
Aucune observation n’est formulée.
Perspectives 2017 par Philippe Bonneval :
Randonnées Santé : Bernadette Frécaut indique que 3 personnes sont formées et une quatrième le sera prochainement dans le cadre de cette démarche de santé publique chapeautée par le Ministère de la Santé et celui de la
Jeunesse et des Sports. L’objectif est de marcher moins vite, moins loin et moins longtemps afin d’accueillir des
personnes souhaitant se remettre à la marche et vaincre l’isolement pour certains. Des volontaires sont recherchés comme aide-accompagnateurs parmi les adhérents qui pourraient se rendre disponibles un vendredi sur
deux durant 2 à 2h30. Il est souhaitable que ces bénévoles soient titulaires du PSC1 (stage possible). Dans un
premier temps ces randonnées seront ouvertes aux adhérents.
Un dossier d’agrément doit être déposé : il nécessite une présentation en assemblée générale et un vote lors du
prochain conseil d’administration. Le démarrage pourrait être envisagé sous 6 semaines.
Formation : nécessité d’inscrire plus d’adhérents au PSC1
Organisation du fonctionnement de l’association organigramme proposé avec divers groupes.
Balisage : organisation en deux groupes Est ou Ouest de la route de Ceintrey Mirecourt
Valérie Thomassin souhaite mobiliser les baliseurs durant les prochaines vacances scolaires pour une reconnaissance des parcours et un état de lieux. (Réunion 10 avril à 9 heures sur le site de Sion)
Présentation du budget prévisionnel par Denise Laipe.
Vote des divers rapports :
La vice-présidente met au vote les divers rapports
- PV assemblée générale 2016
- Rapport moral
- Rapport activités
- Règlement intérieur
- Perspectives 2017
- Budget prévisionnel

adopté à l’unanimité
adopté à l’unanimité
adopté à l’unanimité
adopté à l’unanimité
adopté à l’unanimité
adopté à l’unanimité

Intervention de Gilles Valtier, président du CDRP 54 :
En Meurthe et Moselle 39 clubs accueillent 3275 licenciés, soit la moitié des effectifs lorrains et un tiers de ceux
du Grand Est.
Monsieur Valtier a pris acte de ce qui a été dit à l’assemblée générale et des difficultés rencontrées. Les RandoSanté devraient permettre d’accroître les effectifs. Il se déclare satisfait de la participation de l’association aux
Rando Challenge et lance une invitation pour le Rando Challenge Grand Est, le 21 mai 2017 à Lay Saint Christophe (formule championnat et formule découverte). Il invite également à se spécialiser dans les randonnées nordiques.
Parmi les bonnes nouvelles :
− l’échelon départemental a décidé de prendre en charge pour 2017 l’augmentation de 1euros des cotisations ainsi que les formations (en laissant 25 € à charge des clubs par stagiaire, quelque soit le stage)
− un dossier demande de subvention plus simple est proposé sous forme d’un bulletin.
Monsieur Valtier tient à souligner tout particulièrement l’énorme investissement des baliseurs, avec un fonctionnement positif en territoires.

La randonnée Etoile de Sion sera dorénavant organisée à l’échelon fédéral.
A l’automne, le 3ème dimanche d’octobre, la marche d’automne à Nancy aura lieu sur le thème « Plateau de
Haye, Quartier XXIème siècle ».
Echanges avec Monsieur Lemoine, président de la communauté de communes
Dans le cadre des nouvelles compétences des intercommunalités, il est précisé que le transfert des compétences
tourisme n’est pas une obligation.
La communauté de commune réaffirme sa volonté d’aider les Randonneurs du Saintois et de favoriser les
échanges dans le cadre du projet de territoire dédié à la qualité environnementale. La communauté de commune
souhaite apporter son aide financière dans des projets spécifiques.
Election des nouveaux administrateurs.
Benjamin Granger et Marie Paule Deswarte sont élus à l’unanimité au conseil d’administration. Marie Paule
Deswarte prendra la fonction de secrétaire.
Questions diverses :
−
Un adhérent fait remarquer que le travail des présidents successifs a été salué mais que Jean Marie
Troup, 2ème président des RDS, n’a pas été cité. Son travail de balisage et de cartographie est salué.
−
Une pensée est également adressée aux anciens adhérents absents pour raison de santé.
Clôture de l’assemblée par Agnès Marchand :
Agnès Marchand, adhérente, conseillère départementale et vice-présidente enfance, famille, santé et développement social, remercie le président pour la démonstration de bonne santé de l’association, l’implication des Randonneurs du Saintois sur le territoire, la convivialité des adhérents. Elle salue le travail énorme des présidents
successifs, la volonté d’accueillir des jeunes en service civique.
Elle est très attentive au développement des randos santé, y compris pour les personnes en situation de précarité
qui peuvent y rompre leur isolement, en lien avec les associations caritatives.

