Compte Rendu du comité directeur du 10 mai 2021
Présents : Dominique Gengembre, Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Bruno
Roualet, Claire Waïss.
Absent : Laurent Spagnesi
Compte tenu des nombreux projets en cours un comité directeur a été convié afin d’informer les
administrateurs sur les actions en cours. Un ordre du jour a été adressé. La réunion en visio Teams
commence à 10h15.

1. Stratégie d’aménagement & valorisation des sentiers de randonnée de l'Aube
Point par D Gengembre sur les rencontres avec les OT, les communautés de communes et le conseil
départemental : nos présentations sont très appréciées. La première convention cadre sera signée avec
le CCAMR Arcis s/Aube très prochainement, celle-ci a été validée en comité directeur. Une réunion a
eu lieu sur place le 6 mai afin de faire de la pédagogie auprès des 30 maires suite à la demande du
conseil départemental sur l’enregistrement des chemins communaux et la déclaration de sentiers de
randonnées. On se rend compte qu’il y a beaucoup de confusions sur cette actualisation du nouveau
PDIPR.
Nous avons rencontré les responsables du Parc de la Forêt d’Orient et le Barséquanais. Les conventions
sont entre les mains des élus. La cc de Bar s/Aube est prévue avec les mêmes propositions ainsi que la
mairie des Riceys le 26 mai notamment pour revoir le sentier des Cadoles en chantier depuis un
moment.
La demande de subvention de 130 000€ a bien été déposée au conseil départemental. Les nouvelles
prochaines élections régionales et départementales vont freiner les décisions. Nous allons devoir
attendre, patienter et cela pourrait provoquer un certain délai.
Le comité de pilotage est toujours d’actualité mais pas prioritaire pour le moment, nous aurons un
administrateur du comité et aussi des membres de nos clubs. Il faut s’en occuper. Mais nous attendons
le retour « promis » du Conseil Départemental.
Concernant la ré-édition des circuits dans le topo-guide de l’Aube à pied, plusieurs propositions des
communes ont été faites. On attend encore des réponses.
Mettre D Mas dans la boucle car certains circuits n’ont plus d’intérêts ou plus entretenus.
Les conventions cadre et d’application ont été soumises et corrigées par le service juridique de la
fédération après des allers-retours laborieux !
L’envoi aux maires (réplique du 15 avril par courriel) par la Poste de la lettre réécrite et validée par
D Leblond plus la brochure de notre stratégie sentiers sera posté le 19 mai prochain.
En conclusion : nous devons être patients, les résultats de nos intentions vont s’étaler dans le temps.
Il nous faut toutefois nous préparer sans prendre de réelles décisions pour le moment. C’est un gros
travail qui nous demande pas mal d’énergie mais c’était ce que l’on voulait faire depuis des années.
Nous avons réussi à nous faire reconnaitre auprès des instances sans toutefois avoir été élus à l’ADT
(Agence Départemental du Tourisme) lors de leur dernière AG ou D Leblond n’était pas présent. Nous
sommes vus et entendus et déjà avons été sollicités suite au courriel à tous les maires et élus, envoyé
le 15 avril dernier.
D Gengembre nous apporte ses compétences dans ce projet ambitieux. Il propose que l’on rencontre
prochainement un consultant qui pourrait intégrer notre équipe. A prévoir une réunion en présentiel
après le 9 juin.
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2. Point sur la commission sentiers-itinéraires.
Les lettres de mission sont parties par courrier à tous les baliseurs avec la carte de leur tronçon à baliser.
La prochaine réunion du 27 mai prévue à Ervy-le-Chatel va porter sur la présentation de notre projet
sur les sentiers pour le PDIPR et les modifications à apporter sur notamment le GR2. Nous allons
également proposer de retenir une dizaine de personnes pour travailler sur les outils numériques. Il faut
étoffer la commission. R Dumez nous a aidés à diffuser à tous les adhérents des clubs (623) un courriel
proposant de venir nous rejoindre dans cette commission.
Nous avons réussi à organiser une formation à Tomblaine sur la BDRando sur 2 jours le 20 mai. A ce
propos nous avons eu une visio Teams avec J Pennincks responsable développement outils numérique
qui nous a longuement expliqué ses règles et conventions d’utilisation. Système qui demande un certain
temps d’apprentissage à ne pas mettre entre toutes les mains !
Nous avons beaucoup de mal à recruter des bénévoles et nous ne sommes pas assez nombreux pour
continuer à fonctionner ainsi.
De lourdes tâches administratives nous sont imposées. Un long débat s’engage sur les différentes
possibilités de créer un emploi. 2 points majeurs : trouver la bonne personne et son financement. R
Dumez souligne qu’actuellement nous n’en avons pas les moyens. Il faudrait définir une fiche de poste
pour affiner la recherche pour chaque commission du comité. Nous ne savons pas non plus quel sera
notre volume d’activité si notre projet sentiers était accepté.
3. Via Francigéna
La Marne nous demande de valider le devis pour la commande de la signalétique à poser dans l’Aube.
Montant de 1000€ nous est alloué. Un long débat s’engage sur les visios Teams suivie par B Roualet à
l’occasion de l’événement « start to Rome » les 20 ans de l’AEVF prévu cet été. Longue polémique
entre ce projet européen qui suit notre GR145 en France sur plus de 900km sans réellement promouvoir
notre savoir faire. Une nouvelle convention est en cours de montage au niveau de la fédération ainsi
qu’un argumentaire. C Waiss s’est proposée de marcher et représenter la fédération le 17 juin prochain
au départ de Calais et ce jusqu’à Reims.
4. Questions diverses
Le renouvellement de la Convention avec l’Education Nationale pour l’USEP a été envoyée à D
Leblond pour signature prévue le 9 juin lors de l’AG de l’USEP.
Nous avons appris le décès de la fille de Paul Pottier, ancien administrateur et président des
randonneurs du briennois. Nous proposons de faire parvenir une gerbe de fleurs.
Le 13 juin le CDOS propose une journée Sports de Nature à Mesnil St Père. Un courriel a été adressé
aux clubs. Retour de 2 présents seulement, nous allons proposer 2 Rando-Santé dans la journée. Le
CAF présent sur son propre stand proposera une initiation à la Marche Nordique.
Le comité directeur se termine à 12h15.
Prochain comité directeur : le 11 juin 2021.
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