Réunion du conseil d’administration du vendredi 12janvier 2018

Les points suivants ont été évoqués :
1. Approbation du compte-rendu du CA du 7 mars 2017.
2. Préparation de l’assemblée générale du 17 février 2018.
3. Valorisation financière du bénévolat.
4. Gestion des finances 2018.
5. Questions diverses.
Préparation de l’assemblée générale du 17 février 2017 :
La convocation est en ligne depuis le 15 janvier. Les autres documents le seront vers le 5 février.
Des candidatures au conseil d’administration sont espérées : les membres actuels du CA se représentent et il
reste quelques places pour compléter l’équipe qui peut accueillir 12 élus. Le (la) candidat (e) à la présidence
présentera ses projet au conseil élu.
Valorisation financière du bénévolat :
Une valorisation du nombre d’heures consacrées à l’association par les bénévoles élus, les baliseurs en titre,
les accompagnateurs réguliers, le responsable du site va être mise en place pour une meilleure information
de nos financeurs et des adhérents à l’occasion de l’assemblée générale.
Informations diverses :
Les adhésions sont en hausse pour 2018.
Randonnées : Les participants aux randonnées étant parfois nombreux, il est nécessaire de rappeler les
règles de sécurité et d’inviter à respecter les consignes des accompagnateurs. De même, afin de n’exclure
aucun adhérent, les randonneurs du lundi sont invités à respecter les conditions de marche en randonnée
bleue : elles plafonnent à 3 km par heure et sont destinées à une entrée en douceur dans l’univers de la
randonnée pédestre.
Les bons marcheurs du mercredi y sont toujours les bienvenus et sauront s’adapter.
Communication : Des nouveaux panneaux sont placés au départ des randonnées et sur les sites de Sion,
Xirocourt et Crantenoy.
Balisage : Le balisage se poursuit dans les deux secteurs : l’organisation future de la coordination sera
discutée par le prochain bureau élu.
Manifestations : En 2018, les randonneurs pourront avoir le plaisir de se retrouver lors de divers
événements :
La fédération Grand Est reprend l’organisation de la randonnée Etoile de Sion le 29 avril. L’association
participe aux réunions d’organisation avec les autres clubs.
Un rando-challenge départemental aura lieu autour de Vaudémont le 6 mai 2018. Là encore l’association
apporte son aide à l’organisation.
Les clubs de Mirecourt et Charmes ont accepté notre invitation pour une journée de randonnée commune le
3 juin 2018 suivie d’un repas partagé (plusieurs niveaux de randonnée seront proposés pour n’exclure
personne). Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette journée.

