RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2017
LES RANDONNÉES.

94 randonnées ont été organisées :
34 randos bleues le lundi, dont 10 qui se sont terminées autour d’un repas. La participation est en
hausse, près de 40 personnes quelquefois. Il est nécessaire de rappeler la spécificité de cette
rando, allure à 3 km/h maximum, sur 8 à 9 km.
22 randos vertes le mercredi, pour 30 à 40 randonneurs, à 4 km/h maximum, sur 12 à 14 km.
4 randos à la journée pendant l’été, avec + de km mais à une allure « verte ».
18 randos rouges le week end, par monts et par vaux. 5 à 6 km/h, sur 20 à 30 km, avec dénivelé.
8 randos santé 1 vendredi sur 2, de septembre à décembre avec une quinzaine de participants. Le
rythme est à la carte, les distances aussi. Un beau succès pour ce nouveau type de randonnée.
8 randos familiales, deux dimanches par mois, avec un rythme adapté aux personnes présentes.
On remarque peu de participants pour l’instant.
13 accompagnateurs réguliers ou occasionnels doublés de serre-file ont encadré ces randonnées.

LES ÉVÈNEMENTS.

Le 4 janvier, 47 participants ont partagé la galette des rois à l’issue d’une randonnée, à la salle de
Crantenoy.
Le 4 juin, Groupama nous a sollicités pour participer à l’organisation d’une randonnée sur la
Colline, au profit de la recherche sur les maladies rares.
Le 17 juin, a été présentée, à l’issue d’une petite randonnée, la brochure du circuit des Légendes
revue par Sandra. Brochure à finaliser. Un pot de l’amitié a été offert par Gauthier Brunner, au
terrain hippique, sur la Colline.
Le 15 octobre, rando d’automne organisée par la Fédération, sur le thème « Plateau de Haye,
quartier du 21e siècle ».

LE BALISAGE ET L’ENTRETIEN.

Une réunion des baliseurs a eu lieu le 11 janvier dans les locaux de Saintois Développement à
Sion, avec Didier Haillant technicien randonnée au Conseil Départemental. La fonction de baliseur
et l’importance du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées)
ont été précisées. L’inscription de nos sentiers au PDIPR en assure la protection.
De nombreux travaux d’entretien et de balisage ont été effectués sur les deux secteurs est et
ouest.

LA VIE DE L’ASSOCIATION.

Les réunions de Conseil d’Administration, précédées de réunions de bureau, ainsi que les
réunions programmation, sont bimensuelles. Les 6 réunions brochures ont ponctué l’avancement
des travaux. Michel Dormagen, en plus de la mise à jour du site, assure des séances pour nous
aider à maîtriser l’outil informatique. Un grand merci à lui. Et enfin, une petite équipe est chargée
de la relecture des documents.

LA FORMATION.

Suite à la formation de 3 animateurs, Denise, Bernadette et André, l’association a obtenu la
labellisation Rando Santé®. Une 4e personne, Annie, a suivi cette même formation à l’automne.
Benjamin a suivi le stage SA1 (Spécifique Animateur de niveau 1) qui fait de lui un animateur
certifié.
Une réunion sécurité a eu lieu à Tomblaine.
Nous rappellerons que les formations sont financées par l’association à condition que les
personnes formées mettent cette formation au service de l’association.

LE PARTENARIAT.

Il est bien en place avec nos instances fédérales, le Conseil Départemental, la Cité des
Paysages qui nous a invités à l’ouverture de la saison 2017 « Venez goûter les paysages » et
nous a fait découvrir… le grillon grillé, pour qui nous avons accompagné 2 marches de nuit de
pleine lune sur la Colline, la Communauté de Communes du Pays du Saintois qui nous reçoit
aujourd’hui dans ces locaux devenus Maison des Animations, qui nous a invité au Forum des
Associations le 21 octobre ici même et au marché de Noël de Sion le 9 décembre, le Grenier des
Halles de Vézelise, la Mairie de Vézelise pour la brochure de visite du bourg, la Mairie de

Saxon-Sion qui héberge le siège de l’association, la Mairie de Vaudémont, et plus
particulièrement M. le Maire de Vaudémont pour un projet de Sentier botanique, et bien sûr nos
fidèles compagnons de randonnées, les Randonneurs du Pays de Charmes avec qui nous
partageons la programmation des mercredis et de certains lundis, et des liens très amicaux.

LA COMMUNICATION.

Le site internet, bien connu maintenant, permet de consulter et d’imprimer les statuts et le
règlement intérieur, le compte rendu de chaque CA, les programmes bimensuels, les infolettres
trimestrielles, les cartes des circuits, les brochures déjà réactualisées, 4 circuits sur 6 sur le Val de
Moselle et la visite de Vézelise, les fiches culture et le programme des formations proposées par la
fédération. Avant chaque rando, consultez le pour vous assurer que la sortie du jour n’est pas
annulée. Vous y trouverez également des annonces (date d’un évènement par exemple).
Les personnes non connectées reçoivent les documents sous la forme papier et les infos urgentes
par téléphone.
Suite au travail de Ninon, volontaire du Service Civique, une affiche a été réalisée et pourra être
apposée dans certains lieux publics.

