Compte rendu du comité directeur du 10.01.2020
Présents : Marianne CHERAIN, Michel FRANTZ, Dominique LEBLOND, Dominique MAS,
Michel MIGNATON, Paul POTTIER, Claudine VERTUOT, Claire WAISS.
Invité : Christian Cordier
Excusés : Bruno ROUALET, Jean-Marie MASSEAU.
Absent : Claude BAUDRY,
1. Vœux 2020
Nous avons envoyé les vœux du comité à tous les destinataires en interne par courriel en
utilisant la carte de vœux fédérale. Dominique Leblond commente les vœux reçus sur son
adresse courriel. Il a reçu une invitation pour les vœux, nominative, du conseil départemental à
laquelle il ne peut se rendre. Il se renseigne si on peut le remplacer car Christian est intéressé !
2. Renouvellement des adhésions saison 2020
La Fédération nous a adressé la liste des clubs n’ayant pas encore renouvelé leurs adhésions.
Claire va adresser un courrier de rappel fourni par la fédération aux 3 clubs concernés à savoir :
➢ Calas de Cussangy, Rando Découverte & Bien-Etre des Riceys et Mussy Nature
découvertes chemin de mémoire.
Le nombre d’adhérents à ce jour : 743 licences clubs + 8 licences comité soit 751 !
3. Licence Rando Sport
La fédération nous a adressé un message concernant cette nouvelle licence au prix de 38€. Nous
n’en ferons la promotion pour le moment !
4. AG externes
L’AG régionale se tiendra le 14 mars à Tomblaine. Un comité directeur a été fixé le 31 janvier.
Les 2 administrateurs du comité ne sont pas disponibles. Dominique Leblond propose qu’on les
remplace en signant un pouvoir, lui indiquer nos disponibilités.
Nos clubs nous ont invités à leurs AG : RDS, les randonneurs du Briennois, le CAF, le GRBA
Couten’Aube randonnée et l’ANA. Nous y avons participé. Par contre nous n’avons pas pu
assister à celle des randonneurs Ervytains.
Le 18 janvier US Rando Villenauxe tiendra son AG, Claire sera présente.
5. Calendrier formation Grand-Est 2020
Michèle Moreau a adressé un courriel à tous nos clubs pour l’inscription aux formations GrandEst 2020 dont le comité était en copie. Nous avons remarqué que tous les tableaux n’étaient pas
actualisés notamment concernant les frais d’inscription de notre comité. La date de notre
formation baliseurs n’a pas encore été fixée. Nous proposons d’aviser Michèle de nous laisser
transmettre à l’avenir ce genre de documents à nos clubs pour éviter certaines erreurs de
transcription !
6. Commission Sentiers-Itinéraires
Dominique Mas porte à notre connaissance la demande du CDT de leur transmettre nos traces
GPX de nos GR et GRP. Après enquête auprès de la fédération, il s’avère qu’une convention
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signée (ex région Champagne Ardennes) ait été signée en son temps avec les OT (Pierre
Labadie) afin de leur transmettre nos traces. Une rémunération aurait été faite aux comités.
Dominique reste très surpris qu’une telle convention n’ait jamais été portée à sa connaissance
et regrette d’apprendre que tout le travail accomplit tout au long de ces dernières années partent
ainsi en fumée ! Cette convention est devenue obsolète. Une nouvelle convention devrait voir
le jour avec le Grand-Est et la Fédération. Dominique indique que dans ces conditions il réserve
sa responsabilité à venir dans cette commission. Un long débat suit remettant en cause la
réorganisation voulu par le conseil département sous l’autorité du Président Mr Pichery qui
souhaite développer le tourisme dont la randonnée est un point fort. En effet il souhaite que les
PDIPR, créés par les OT ou CC soient remis aux normes. Des salariés devraient reprendre
l’enregistrement de ces PDIPR mais c’est un très gros travail (on se souvient tous de leur salarié
responsable resté inefficace durant ces dernières années). Depuis des années le comité n’a
jamais été consulté et les tracés des sentiers ont été personnalisés selon le bon vouloir de chacun,
et surtout la plupart sont non pérennisés donc non entretenus et plus ou moins, voire plus du
tout pratiqués.
7. AG du comité le 6 mars 2020
L’ordre du jour a été revu et remodifié voir en pièce jointe. Dominique Leblond et Claire se
réunissent le 17 janvier pour préparer l’organisation de cette AG. Il a été proposé de réunir les
futurs administrateurs et les anciens (avec leur conjoint !) lors d’un déjeuner le 7 mars pour
se connaitre (les nouveaux élus) et échanger nos expériences en vue de préparer le futur comité
directeur. Vous recevrez un courriel pour vous inscrire.
8. Compte rendu du 13 décembre a été approuvé après quelques modifications
apportées. Il sera déposé sur le site.
9. Divers
Le calendrier 2020 est prêt à sortir courant de la semaine prochaine. Le tableau des sorties est
sur le site et a été diffusé à tous les clubs par courriel.
La carte de fidélité dont nous avons parlé lors de la réunion des dirigeants à ces 20 sorties a
été conçue, pour une diffusion aux clubs lors de notre prochaine AG.
La fête de la randonnée de la Marne le 3 mai 2020 au Lac du Der ou nous allons essayer de
nous joindre d’une part en tant que bénévoles, et d’autre part d’organiser pour nos licenciés via
nos clubs un transport par car avec une participation financière du comité. Dominique Leblond
va adresser un message aux clubs pour les tenir informés.
Rendez-vous aux jardins le 7 juin 2020. Une randonnée est prévue appelée la chenille
randonneuse dans Troyes - 2eme édition - départ 9h30 parvis de la cathédrale.
Deux clubs de province (15 participants et en co-voiturage) vont séjourner dans l’Aube et loger
à Mesnil St Père pour une petite semaine. Un groupe en juin et un en septembre, Claire leur
fera la visite de Troyes.
Le calendrier des manifestations Grand-Est 2020 va être diffusé. La participation financière
du comité est relativement élevée. Nous pensons que pour l’année prochaine nous n’y
adhérerons plus, car peu d’impact !

Prochaine réunion le 14 février 2020 !
En pj : L’ordre du jour rectifié AG/AGE du 6 mars 2020.
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