PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES RANDONNEURS DU SAINTOIS DU 17 Février 2018
Le quorum, 56 adhérents présents et pouvoirs, étant atteint, l’Assemblée Générale ordinaire de l’association des
Randonneurs du Saintois est ouverte.
Philippe BONNEVAL souhaite la bienvenue à tous et présente ses salutations aux invités présents :
M. Dominique POTIER, député,
Mme Agnès MARCHAND, élue départementale du canton,
M. Gauthier BRUNNER, élu départemental du canton,
M. Dominique LEMOINE, président de la Communauté de Communes du Pays du Saintois,
Mme Francine PARISOT, maire de Saxon-Sion,
M. Michel SIMON, représentant du Comité Grand Est de la FFRP,
Mme SARTORI, présidente de l’association de marche Astragale de Mirecourt,
M. Gérard THOUVENOT, président des Randonneurs du Pays de Charmes,
Mme Simone DORMAGEN présidente de l’Association du Grenier des Halles.
L’assemblée a une pensée pour Claudette et Hubert TROTOT, Léone et Robert CHAZAL, deux familles fidèles
de notre association absentes car touchées par la maladie.
Monsieur LEMOINE souhaite la bienvenue dans les locaux de la Maison des Animations de Vaudigny, repris
par la Communauté de Communes du Saintois dans le cadre d’un bail emphytéotique signé avec le Département
et mis à disposition des associations. Il souligne l’importance d’un tel lieu dans un territoire rural.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2017.
Aucune observation n’est formulée.
Rapport moral présenté par Philippe BONNEVAL.
Voir document.
Philippe BONNEVAL exprime ses remerciements à la vice présidente Françoise METROT, aux membres du
CA, du bureau et des groupes de travail, non seulement pour leur engagement dans l’animation mais également
pour avoir assuré l’intérim depuis l’automne 2017 et préparé cette AG.
Rapport d’activité présenté par Françoise METROT.
Voir document.
Un diaporama accompagne cette présentation et donne des informations sur les communes concernées par les
adhérents (31 communes), la pyramide des âges. Bernadette FRECAUT détaille les activités des Rando-Santé
qui rencontrent un réel succès.
Rapport financier présenté par Denise LAIPE.
Voir document. Philippe BONNEVAL donne des précisions sur les subventions qui seront versées en 2018 au
titre de 2017, notamment celle de la Communauté de Communes du Saintois et du Conseil Départemental. Il
remercie les partenaires qui ont aidé l’association dont les mairies de Vézelise et Vaudémont.
Perspectives 2018 présentées par Françoise METROT.
Voir document.
A l’aide du diaporama, les règles de sécurité en randonnée sont rappelées et plus particulièrement le
comportement à adopter sur une route.

Marie Paule DESWARTE présente la valorisation du bénévolat qui sera mise en place à compter de 2018, dans
le souci de souligner l’engagement des bénévoles de l’association. L’évaluation sera établie en heures avec un
taux horaire de 15 euros.
Budget 2018 présenté par Denise LAIPE.
Voir document.
L’ensemble des rapports est présenté au vote : Ils sont approuvés à l’unanimité.
Philippe BONNEVAL donne la parole aux personnalités présentes.
Gauthier BRUNNER salue une association qui fonctionne bien sur un territoire bien animé dans lequel la
Maison du Tourisme doit s’investir.
Francine PARISOT félicite l’association qui œuvre depuis longtemps et remercie pour le travail accompli sur le
territoire de sa commune. La commune a investi en son temps et c’est une satisfaction de voir que les sentiers
sont bien entretenus. La commune accueille plusieurs fois par semaine des associations qui souhaitent parcourir
la colline de Sion. Une attention doit leur être apportée en lien avec la Maison du Tourisme. Francine PARISOT
est heureuse de voir que la Marche de l’Etoile de Sion est reprise par la Fédération Française de Randonnée.
Elle saura solliciter son conseil pour aider les Randonneurs du Saintois.
Gérard THOUVENOT félicite les Randonneurs du Saintois pour l’entretien d’un grand nombre de sentiers, le
travail de fond sur la réalisation de plaquettes. Il est fier et heureux d’avoir des liens forts avec notre association.
Dominique SARTORI salue aussi le travail et invite à des actions futures communes.
Michel SIMON se déclare content des résultats affichés, notamment dans les Rando-Santé. Il présente la
prochaine Marche de l’Etoile de Sion et indique vouloir dans l’avenir lui donner une nouvelle dimension. La
FFR souhaite investir un peu plus Sion. Il souligne le travail en cours à la FFR sur les topo-guides liés au GR de
Lorraine. Il salue le dynamisme des Randonneurs du Saintois.
Dominique POTIER participe pour la première fois à l’assemblée générale et en est très heureux.
Il souligne les actions en cours dans le combat mené pour rétablir les liaisons SNCF sur le territoire. Il présente
des remerciements appuyés au président et salue l’équipe de bénévoles impliqués pour faire du bien. Sur le
territoire, des comités locaux de santé travaillent pour agir en matière de santé, addiction, alimentation et hygiène
de vie. Le sport santé est mis en valeur et est en pointe.
Il déclare s’émerveiller de ce qui se passe sur le territoire du Saintois dans la culture, le sport nature, les milieux
naturels. Le territoire est plein de promesses avec un gros potentiel. Il y a un art de vivre au Sud de Nancy.
Election des membres du Conseil d’administration
Les noms de plusieurs adhérents ont été ajoutés sur les bulletins de vote. Philippe BONNEVAL leur demande si
ils souhaitent intégrer le conseil d’administration : chacun apporte une réponse négative.
Sont élus :
Philippe BONNEVAL, Françoise METROT, Marie Paule DESWARTE, Denise LAIPE, Michelle DUBELLOY,
Monique HARDY, Jean Claude MONIN, Valérie THOMASSIN.
Le conseil d’administration se retire pour élire le bureau.
Intervention de Jean Pierre DEVIDET : Il exprime son souhait que l'élection à la présidence de l'association
fasse désormais l'objet d'un vote directe de l'ensemble des adhérents présents.
Sont élus au bureau :
Marie Paule DESWARTE présidente, Françoise METROT vice-présidente, Denise LAIPE trésorière, Michelle
DUBELLOY Secrétaire
Marie Paule DESWARTE remercie les adhérents pour la confiance témoignée et assure vouloir travailler au bien
être des randonneurs et bénévoles de l’association, dans une ambiance chaleureuse et la bonne humeur.
L’assemblée étant clôturée, chacun est invité à partager un pot de l’amitié avant un repas à l’Auberge d’Haroué.
La Présidente MP DESWARTE

