
Réunion du conseil d’administration du mardi 7 mars 2017

Les points suivants ont été évoqués :

1. Approbation du compte-rendu du CA du 10 janvier 2017. 

2. Retour  d'information sur la réunion balisage du 11.01.2017.  

3. Échanges sur la tenue de l'Assemblée Générale. PV de l’AG distribué pour relecture.

4. Labellisation Rando Santé, vote du CA. Mandat donné au Président pour effectuer les démarches. 

5. Date et lieu de la prochaine réunion pour établir le programme de mai juin. 

La randonnée du premier lundi du mois est maintenue (même si Charmes en fait une). Il est acté de ne pas faire
de randonnées le 1er et 8 mai. 

6. Infolettre printemps 2017 : définition des thèmes retenus. L’édito sera axé sur l’AG et la nouvelle brochure du
Circuit des légendes.

7. Mise en œuvre des perspectives 2017 pour chaque groupe de travail. 

Groupe Randonnées : 

L’idée d’organiser une fête des RDS est retenue sous l'appellation   « Randonneurs du Saintois en fête » 

Un pique nique à l’abri du Pèlerin à Sion permettrait de se retrouver . (Date à définir).

Quatre types de randonnées seront proposés sur les circuits balisés. 

Une invitation sera envoyée à l’Astragale, aux marcheurs de Charmes et à ceux des Sentiers de la Mirabelle. 

Groupe Brochures :

Prochaine réunion à Vézelise le 14 mars. 

Etude en cours des thèmes à inclure dans les nouvelles brochures du Val de Moselle. 

PDIPR : contact avec les maires de Thorey Lyautey pour le chemin de liaison  Colline - circuit de Métay et  de
Diarville pour l’aménagement de la boucle de Diarville. 

Formations :

Benjamin Granger suivra prochainement une formation « module de base ». 

Groupe Balisage :

Point sur le matériel, sur une commande à adresser à la Fédération et sur les fiches de suivi.  

Des journées d’entretien du balisage sont prévues sur la colline.

8. Subventions en cours : point sur les dossiers déposés auprès de la CC du Pays du Saintois, du CD 54 et du CRDP
54 (réédition brochures, panneaux d’affichage, frais de balisage, impression de cartes avec film anti-UV…).

9. Communication sur panneaux RDS : Implantation d'un nouveau panneau à Vézelise et rénovation des panneaux
de Xirocourt et Crantenoy.

10. Projet séjour en Ardèche en automne avec visite de la grotte Chauvet. 

Proposition d’organiser un séjour à Saint-Remêze en Ardèche qui intégrerait la visite de l’espace de reconstitution
de la grotte Chauvet à la caverne du Pont d’Arc et autres activités de randonnées pour découvrir les gorges de
l’Ardèche, le plateau du Vivarais (Dent de Retz) soit 3 jours sur place au moins. 

11. Questions diverses : 

- Création sur le site internet d’ un nouvel onglet « cartothèque » pour stocker les trajets des randos réalisées. 

- Le CA sera le comité de relecture des nouvelles brochures avant leur mise en ligne. 

- La commission Communication examinera comment assurer l’annonce des futures brochures. 

- Marche gourmande avec des ados pour Familles rurales Ceintrey-Voinémont : demande d’aide auprès des
RDS pour la définition de leur parcours.

- Invitation Cité des Paysages samedi 18 mars pour le lancement de la saison et la signature de la convention
NATURA 2000 liée aux chiroptères de la colline et érablières de Vandeléville. 

- Préparation  des balades solidaires organisées par la fondation Groupama au profit des maladies rares.

- CC du Saintois :  les RDS sont invités  à participer au projet de territoire en cours d’élaboration 

- Adaptation du  nouveau dépliant sous forme d’affiche à placer dans certains lieux publics.  


