Compte-rendu du COMITE DIRECTEUR DU 13/09/2019
Présents : Marianne CHERAIN, Michel FRANTZ, Dominique LEBLOND, Dominique MAS,
Jean-Marie MASSEAU, Michel MIGNATON, Claudine VERTUOT, Claire WAISS.
Christian CORDIER
Absents : Claude BAUDRY, Bruno ROUALET
Excusés : Paul POTTIER,
1. Approbation du PV du comité directeur du 7 juin 2019.
Après quelques corrections apportées le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Préparation AG 2020 du comité.
Dominique Leblond rappelle que lors de la dernière AG Fédérale 2019 il a été indiqué que les
administrateurs seront tous sortants en 2020 du fait de l’année des Olympiades. Notre comité
n’étant pas régi sur le vote de renouvellement par 1/3 il entre donc dans ce cadre. De ce fait il
est demandé à chacun des présents de bien vouloir se prononcer sur leur décision de
renouvellement. Tous les membres présents ne souhaitent pas renouveler leur mandat en 2020
à l’exception de Dominique Mas qui se réserve le droit de décider plus tard ! D. Leblond et C
Waiss précisent qu’ils collaboreront et transmettront leurs encours avec la nouvelle équipe élue
en 2020. Les clubs vont recevoir un dossier de dépôt de candidature.
Un long débat suit sur les raisons de ce non renouvellement de l’équipe actuelle en 2020 !
3. Comité directeur du Grand Est 2 et 3 octobre 2019
Dominique Leblond précise que le prochain comité a lieu dans les Ardennes a Haybes qu’il
sera présent. En effet le comité des Ardennes rencontre de graves difficultés de gestion (214
adhérents 6 clubs) et la région a décidé de les aider avec les autres institutionnels
départementaux.
4. Lancement saison 2019-2020
Au 31 aout 2019 notre comité compte 19 clubs, 809 licences, 8 licences comité et 8 membres
associés.
Claire s’occupe de relancer les adhésions des licences du comité et les convoquer pour élire un
responsable pour notre prochaine AG 2020.
Michel s’occupe d’établir les factures de sur-cotisation pour les 19 clubs et 8 associés.
5. Calendrier 2019 et 2020
Revoir la date du voyage à Metz avec Bruno qui était partant pour s’en occuper si toujours
partant car la randonnée de nuit organisée est passée du 14 au 7 décembre. Prévenir ensuite les
clubs de notre décision si changement ou si annulation.
Le voyage du 1er septembre a réuni 51 personnes à Pierrefonds, certains ont pris la licence
comité pour pouvoir y assister. Beau succès tout le monde ravi !
Claire se charge d’envoyer un message aux clubs pour leur demander leur calendrier 2020 pour
les manifestations grand public. Nous ferons un flyer sans mention de voyages du comité.
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6. Rencontre avec les institutionnels
Le Président rappelle ses actions avec les institutionnels. En effet notre comité est sollicité
notamment par le conseil départemental pour faire un état des lieux de tous les PR, les recenser
et les pérenniser. Arcis sur Aube a également un prochain de sentiers et sollicite notre savoirfaire.
7. Inter-Région 19 & 20 octobre à Colombey les 2 Eglises
Dominique Mas et Claire participeront à la journée du samedi uniquement. Inscription à faire
par Dominique Leblond, le paiement se fera sur place !
8. Point sur les comptes
Michel Mignaton fait état des comptes à fin Août à savoir :
• 6.695.76€ sur le compte courant
• 20.040.71€ sur le livret A
• 18.511€ Evaluation du portefeuille actions
• 12.74€ dans la caisse
Faut-il rencontrer le banquier pour discuter du portefeuille et changer d’option ?
9. Point sur les sentiers
Dominique Mas indique qu’il n’a pas progressé cet été sur le tracé du GR2 qu’il est arrêté à St
Mesmin. La vélo voie est en chantier sur certains endroits. Le GR2 pourra suivre le canal mais
la Seine également. La réunion des baliseurs est prévue le 23 novembre.
10. Scolarando 2019
Le Président nous a adressé plusieurs messages sur ce projet qui va se dérouler finalement dans
la forêt du Temple. Il demande des aides pour aider au balisage notamment le 20 septembre.
Michel Mignaton pourrait venir. Transport du matériel la veille à prévoir ainsi que la présence
entre le 23 et 27.
11. Jupiter Film avec CGR Troyes le 18 septembre
Edith en chemin vers son rêve ! Dominique Leblond nous informe de la projection de ce film
sur le plan national le 18 septembre en accord avec notre fédération. Un débat sur la randonnée
serait possible après le film lors d’une 2eme projection le 12 novembre. Nos clubs pourraient y
participer les en informer !
12. Charte de bon voisinage
Nous avons reçu la demande de la chambre d’agriculture de signer une charte pour le respect
et le partage des chemins. Une réunion en novembre est prévue sur ce sujet nous attendons la
confirmation de la date.
13. Convocation du Président des clubs et leurs animateurs
Il a été fixé le 6 décembre à 17h à la maison des associations pour clôturer l’année 2019 et
préparer l’année 2020.
La réunion se termine à 17 h 30.
Prochain comité directeur le 13 décembre à 15h.
*********************
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