Compte rendu de 2 comités directeurs du 19 & 24 juin 2020
Présents : Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Laurent Spagnesi, Claire Waïss
Excusé : Bruno Roualet
Au cours du déconfinement nous avons tenu deux comités directeurs :
• par viso conférence Teams le 19 juin de 10h à midi par intermittences car difficultés de connexion,
• en présence le 24 juin de 14h10 à 16h, au siège à la maison des associations.
Du fait de la proximité des 2 réunions, l’ordre du jour a été le même pour les 2 séances.
1. Missions des administrateurs du comité
DL a demandé de faire le point sur les postes occupés par chacun des administrateurs. L’expérience
de la gestion du comité vécue les dernières années n’étant pas à renouveler, il propose de bien
déterminer les missions de chacun.
La trésorerie reprise par RD est en partie sous contrôle. La préfecture n’a toujours pas accusé
réception des dépôts de changements d’administrateurs. La banque Crédit Mutuel attendait ce
document pour procéder au changement de signature. DL s’est déplacé ce jour et a demandé à ce que
notre trésorier puisse faire des virements. Moyennant un petit supplément de 3€ par mois la banque a
accepté !
Les différentes tâches attendues du secrétaire sont détaillées. Un accompagnement est prévu pour
LS pour l’aider à tout organiser à sa façon.
DM a besoin aussi d’une aide précieuse au niveau administratif pour la gestion des baliseurs.
2. Réunion de travail avec le CD Tourisme de l’Aube le mercredi 17 juin
DL informe qu’il a rencontré avec DM les responsables pour actualiser et conseiller les responsables
pour les PDIPR. Dossiers de demandes de labélisation n’ont pas été enregistrés depuis des années
faute de compétences au conseil départemental. Le CDRP10 n’était pas non plus reconnu depuis des
années et notre savoir faire a du mal à être imposé ! Avec insistance et persévérance on devrait y
arriver ! Un long débat a lieu sur le fonctionnement des GR, GRP et PR. Au niveau fédéral sur le site
monGR on ne peut extraire que les GR qui sont actualisés avec des cartes IGN et toutes les
indications pour faire de l’itinérance.
3. Rencontre USEP le mardi 16 juin
DL a rencontré les nouveaux responsables pour la préparation de l’action Scolarando pendant 5 jours
dans la forêt d’Orient du 28 septembre au 2 octobre. Les années passées c’était Denis Corgeron qui
assurait le suivi aidé de bénévoles. L’année dernière suite à son décès, c’est DL et Michel Mignaton
qui l’ont assuré. Le travail est de contrôler chaque jour que le balisage est bien affiché pour éviter les
erreurs d’orientation des enfants. Parfois on doit sur-baliser pour raccourcir ou se mettre en
conformité avec la réglementation de l’éducation nationale. Donc il faut des bénévoles pour cette
semaine. Suggestion est faite de demander aux 2 associations locales s’ils sont disponibles et ensuite
faire appel à d’autres clubs si réponses négatives !
4. Situation et infos des clubs de l’Aube, voyages et brevets
Les informations fédérales sur le COVID19 sont envoyées régulièrement aux présidents des clubs.
On pense que ceux-ci font suivre à leurs adhérents. A ce propos DL est toujours en attente de la
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réponse de la fédération pour obtenir les adresses des licenciés de l’Aube. Michel Simon du Grand
Est nous a fait parvenir une liste sur excel dont nous devons extraire les adresses courriels pour
diffusion. Office 365 peut il gérer l’envoi en nombre ? Il faudra plutôt questionner le responsable JE
Tessier !
DL souligne sa demande de redéfinir l’attente des clubs vis-à-vis du comité, nos missions. Proposer
de faire peut-être un sondage !
CW confirme la réunion des dirigeants et leurs animateurs le 17 septembre à Arcis sur Aube. La
mairie nous prête une salle. Il faut prévoir le déjeuner. L’après-midi peut être consacré à une rando
sur un circuit tout récemment balisé par nos soins avec la CCAMR au départ de Nogent sur Aube.
Nous devons motiver nos clubs pour le renouvellement des adhésions 2020-2021.
A ce propos le Grand Est prépare un événement tombola pour favoriser les adhésions. La CCAMR
propose l’inauguration de ce premier PR 3 dates : 5 ou 12 septembre et 3 octobre. Nous retenons le
3 octobre, ce serait bien que nos clubs participent à cet événement car non seulement c’est le premier
PR mais aucun club n’est affilié dans cette région.
Enquête fédérale pour des tests de dématérialisation des licences prévus pour la saison 2021 2022
- accord pour faire suivre aux présidents.
Les 2 voyages du 10 octobre et 12 décembre sont en suspens tant que l’on n’a pas reçu l’autorisation
de rassembler des personnes dans des bus !
Suppression ou pas de la sur-cotisation CDRP10 de 40€ : en rediscuter.
Tous les brevets prévus par les clubs ont été annulés jusqu’au mois d’octobre !
5. Projet de travail sur le topo-guide de l’Aube (avec fédération) et projet de mission
externe pour notre comité
DL précise qu’il serait judicieux de prévoir une visio Teams avec la fédération Patrick Souc et un
autre responsable pour discuter des conditions du renouvellement de notre topo guide « l’Aube à
pied ». A ce propos RD nous lit son analyse sur la décision de renouveler un topo, les plus et les
moins. Propos très judicieux ! chargement numérique ou support papier à la rando ?
DL parle de missionner une personne de l’extérieur sur l’organisation de notre comité.
Dominique Gengembre, un ancien salarié de la fédération a rencontré DL. Il vient d’arriver dans
l’Aube, il aurait une expérience sur les sentiers et pourrait nous apporter une aide. A suivre.
6. Questions diverses
Inter-Régions aux Rousses dans le Jura du 16 octobre au soir au dimanche 18 octobre après le
déjeuner ont été fixées. Désigner les présents à ce séminaire annuel très intéressant
DL indique que la facture, correspondant à notre participation financière sur la parution des
calendriers 2020 Grand-Est jamais reçus, ne sera réglée qu’une fois en possession de ceux-ci. CW
remonte l’info au secrétariat du G-Est. Réfléchir sur la continuité de notre participation à cette
diffusion en 2021!
DL indique qu’aucun club n’a répondu pour fournir un article dans Randonews du Grand-Est,
publication tous les 2 mois. CW a adressé pour le comité10 un article sur la création du nouveau PR
avec la CCAMR.
Permanence le 4 juillet si la maison des associations est ouverte.
Aout sera fermé.
Reprise le 4 septembre avec un bureau suivi d’un CODIR – réserver salle
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