
Réunion du conseil d’administration du 1er septembre 2017

Les points suivants ont été évoqués : 

Approbation du compte-rendu du CA du 9 juin 2017 

Point des activités des groupes : Randonnées, communication, réédition des brochures, balisage 

Projet de séjour en Ardèche 

Bilans et perspectives pour l’accueil de volontaires en service civique 

Participation à : Rando Etoile de Sion 2018, Forum des associations à Vaudigny, Marché de Noêl, Rando challenge
2018 

Perspectives pour l’assemblée générale 2018 

Questions diverses 

Groupe Randonnées : 

Le nouveau calendrier a été établi avec de nombreuses propositions de randonnées. Peu de fréquentation le 
dimanche. 

L’idée d’organiser une fête des RDS a été suspendue suite au décès du Président de l’Astragale. 
L’association a été représentée à son enterrement afin de montrer notre soutien à sa famille. 

Au printemps une randonnée commune aux trois clubs de Charmes, Mirecourt et RDS sera proposée un jeudi soir 
avec partage de repas sur la colline. 

Séjour à Saint-Remêze en Ardèche sur 7 jours au printemps 2018 ou automne 2018 : Le projet va être diffusé pour 
faire le point des randonneurs interessés. 

Groupe Communication : 

Le site a été modifié pour présenter les circuits et brochures sous un nouvel onglet « nos circuits ». Site très 
apprécié. Les maquettes des nouveaux panneaux d’information de Crantenoy, Xirocourt et Sion sont validées et 
seront transmises à l’imprimeur. 

Groupe Réédition des brochures : 

Le travail sur le circuit de visite du bourg de Vézelise se termine : le dépliant est prêt, la brochure en cours de 
finalisation (Le texte a été validé) ; 

Vallée de la Moselle : 3 circuits sont terminés, Grand Rozot, Vieux Frères, Banasse, et visibles sur le site. Ne pas 
hésiter à faire part d’observations. 

Travail en cours sur des panneaux de présentation des arbres et sur la reprise en WORD du circuit des Légendes. 

Groupe Balisage : 

Des nouvelles plaques ont été apposées au départ de 22 circuits et présentent la carte issue du PDIPR illustrant 
l'itinéraire concerné de chaque circuit sur fond IGN, la distance, la durée, le niveau de difficulté, les sites d'intérêt 
remarquable. 

Un gros travail d’entretien des balisages est déjà réalisé. 

Manifestations auxquelles les RDS participent : 

Forum des associations à Vaudigny à l’initiative de la Communauté de Communes : Objectif découvrir les activités
de chacun, se faire connaître. 

Marché de Noël : présence et présentation de nos activités. 

Rando Etoile de Sion 2018 : participation aux réunions avec la FFRando qui reprend en charge cette organisation. 

Rando challenge : participation prévue à l’accueil sur le site de Vaudémont. 

Rencontre prévue prochainement avec la Présidente de l’office de tourisme. 

Perspectives pour l’assemblée générale 2018 

Renouvellement des instances pour 2018 - 2020 et décision de Philippe de ne pas se représenter à la présidence : 
les membres de l’association intéressés par la vie de nos instances sont invités à exprimer leur candidature au CA et
à la présidence.


