
 

Les points suivants ont été évoqués: 

1.Approbation du compte-rendu du CA du 7 mars 2017  

2. Informations diverses   

3. Infolettre de l’été : choix des thèmes et répartition des tâches. 

4. Affiche de promotion : étude et validation du projet. 

5. Calendrier des randonnées d’été et Rando-Santé  

6. Retour sur la Balade solidaire Groupama et la marche gourmande des Petits Baingrivillois 

7. Opération d’entretien des  balisages 

9. Chantier de réédition des brochures  

10. Questions diverses  

Groupe Randonnées:  

Le calendrier montre le dynamisme des marcheurs de tous niveaux. 

L’idée d’organiser une fête des RDS , sous l'appelation   « Randonneurs du Saintois en fête », est toujours 

d’actualité : une date est recherchée, en lien avec la disponibilité de l’abri du Pèlerin.  

Les Rando-Santé seront intégrées au calendrier des randonnées du trimestre.   

Projet  de  séjour à Saint-Remêze en Ardèche sur 5 jours à l’automne ou au printemps : Le contenu est 

défini mais reste  à le chiffrer, avant sa diffusion. 

Groupe Brochures : Travail validé par le CA 

Samedi 17 juin : Randonnée inaugurale « nouvelle brochure du circuit des légendes » en présence de 

nombeuses personnalités. La brochure, son document complémentaire Géologie et le dépliant seront  très 

prochainement disponibles en ligne sur le site internet. 

Le travail sur le circuit de visite du bourg de Vézelise avance à grands pas : le dépliant est prêt, la brochure 

en cours de finalisation.( Le texte a été validé) 

Pour le circuit du Grand Rozot, sont validés la brochure, les documents complémentaires et un journal à 

destination des jeunes randonneurs (L’idée est d’attirer des familles). Le dépliant reste à finaliser. 

Prochainement sur le site internet…. 

Groupe Balisage :  

Une opération de 3 jours a mobilisé les baliseurs du secteur Ouest  lors des dernières vacances scolaires, 

pour l’entretien des circuits  de la Colline de Sion et du Feys-Mont Thélod. 

Les baliseurs Est ont également entamé un travail d’entretien des circuits. 

Des nouvelles plaques sont commandées pour les 22 départs de circuits. Elles seront installées courant juin à 

chaque point de départ des itinéraires et  présentent la carte issue du PDIPR illustrant l'itinéraire de chaque 

circuit sur fond IGN, la distance, la durée, le niveau de difficulté, les sites d'intérêt remarquable. 

Informations diverses : 

 L’association dispose dorénavant d’un numéro SIRET. Le CA va étudier la mise en œuvre des dispositions 

sur la valorisation comptable des heures de bénévolat. 

Un projet d’affiche de promotion, élaboré par Ninon Cornefert a été validé et servira de support de 

communication, en complèment du flyer. 

La Communauté de Communes organisera à l’automne un premier forum des associations : l’objectif est de 

mieux se connaître entre associations du territoire.  

 

  

 

Réunion du conseil d’administration du jeudi 9 juin 2017 

 


