Réunion du conseil d’administration du vendredi 3 novembre 2017

Les points suivants ont été évoqués :
1. Approbation du compte-rendu du CA du 7 mars 2017.
2. Répartition des tâches durant la période d’absence du Président.
3. Point sur le forum des associations à Vaudigny.
4. Retour sur la réunion sécurité à Tomblaine.

5. Modalités de participation au Marché de Noël de Sion les 9 et 10 décembre.
6. Préparation de la randonnée Etoile de Sion du 29 avril 2018.
7. Information sur le rando-challenge du 6 mai 2018.
8. Activité des groupes et réédition de brochures.
9. Point sur les formations.
10. Point sur les subventions en cours.
11. Préparation de l’assemblée générale du 17 février 2018.
12. Questions diverses.
Diverses manifestations à venir :
Les randonneurs du Saintois vont être présents au Marché de Noël : nous souhaiterions un peu plus
d’investissement de la part des adhérents pour aider les membres du conseil lors des manifestations.
La fédération Grand Est reprend l’organisation de la randonnée Etoile de Sion à la place de la Maison du
Tourisme de Toul. Les réunions se succèdent régulièrement pour préparer l’édition du 29 avril 2018 qui va
mobiliser tous les clubs du secteur. Pour l’édition 2019 le circuit sera labellisé et un balisage pérenne est
souhaité.
Un rando-challenge départemental aura lieu autour de Vaudémont le 6 mai 2018.
Nous proposons aux clubs de Mirecourt, Charmes une randonnée commune le 3 juin 2018, en vous espérant
nombreux à participer.
Activité des groupes et réédition des brochures - Formations :
Fruit d’un long et beau travail, la brochure de visite de Vézelise a été mise en ligne sur notre site. Son
édition papier est en cours d’étude sur accord du conseil.
Le travail se poursuit pour les brochures du Val de Moselle.
Les randonnées connaissent toujours beaucoup de succès et notamment les Rando Santé ® qui affichent
d’ores et déjà complet.
Des adhérents ont suivi des formations. Le financement de celles-ci demande en échange un engagement à
organiser.
Préparation de l’assemblée générale du 17 février 2017 :
Elle devrait avoir lieu à la Maison des Associations de Vaudigny.
Nous rappelons l’appel à candidature pour la Présidence lancé dans l’infolettre d’automne. Vous pouvez
vous manifester auprès de la vice-présidente.
Informations diverses :
Dans le souci d’assurer une bonne sécurité et pour simplifier la procédure, il a été décidé que pour la saison
2018-2019 un certificat médical annuel sera demandé pour les adhésions ou ré-adhésions.
Lors du forum des associations de Vaudigny, il a été indiqué que des formations gratuites sont proposées
aux associations sur le site www.lorrainemouvementassociatif.fr

