COMMISSION
SENTIERS ET ITINERAIRES

Réunion de la CDSI 94, synthèse et relevé de conclusions.
1er octobre 2019.
Présents : Michel BALIN, Frank CHARBONNIER, Philippe-Jean HOËPPE Philippe LHULLIER, Claude
MARQUIE, Denis THIBAUT.

1/ Présentation de chacun des membres de l’équipe et de ses missions. Outre les missions et les
attributions ponctuelles, la tâche de chacun est résumée :
•
•
•

•
•

Michel Balin, baliseur, référent secteur et en charge de la gestion des missions sur Fluence ;
Franck Charbonnier, collecteur et gestionnaire des tracés sur Fluence, WebSig et PubliWeb ;
Philippe Lhuillier, baliseur, référent secteur et collecteur, collecteur et gestionnaire WebSig
(sans expérience pour l’activité de gestionnaire), en charge des corrections de segment sur
Fluence ;
Claude Marquie, baliseur, en charge de la mise à jour sur Fluence des baliseurs, du suivi de
Suricate et de la gestion du matériel et des fournitures de la CDSI ;
Denis Thibaut, baliseur, gestionnaire WebSig et en cours de validation PubliWeb ;

2/ Programmation des réunions ultérieures :
Le rythme d’une réunion chaque premier mardi du mois à 20h00 est approuvé, à raison d’une réunion
de l’équipe réunie en local (à lieu tournant) chaque trimestre et deux réunions intermédiaires sur
Skype.
3/ Bases de données.
•

•
•

•

•

Un message est à adresser aux référents pour recenser le nombre de kilomètres d’itinéraires
créés, supprimés, modifiés et entretenus en 2019. Les PR47 de la Plaine des Bordes (11,8 km)
sont à ce jour les seuls connus comme créés cette année. A noter que le tracé Confluence créé
à la demande du Conseil Départemental pourrait bénéficier de la procédure de création d’un
PR ; à voir avec Chantal Michel.
Une vérification de coordination des informations entre WebSIG et Fluence s’avère
nécessaire. A faire à la réunion CDSI de décembre.
Une bonne liaison Fluence-WebSIG -PubliWeb nécessite de nombreuses remontées d’infos
par les clubs, leurs baliseurs et les collecteurs pour maintenir la compétence du gestionnaire
et obtenir une garantie du reflet du terrain (trace, commentaires, etc... Une réunion
spécifique devra être organisée pour définir une méthodologie et sa mise en œuvre.
Afin d’améliorer l’information relative aux actions faites par les bénévoles baliseurs et
collecteurs, il est important que la quantification des heures consacrées à l’exécution de la
mission comprenne bien le total des heures consacrées par le total des baliseurs agissant dans
le cadre de cette mission. Si trois baliseurs ont entretenu un segment durant sept heures
chacun, 21 heures doivent être enregistrées sur le compte rendu de fin de mission.
Claude confirmera au CDSI77 notre accord sur l’arrivée de BdTopo dans Fluence proposée par
eux et indiquera notre souhait de déverrouillage de la date d’exécution de la mission ainsi que
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soit l’ajout dans l’onglet “Documentation” d’un lien vers OneDrive, cloud retenu par la FFRP,
soit le remplacement de DropBox par OneDrive.
4/ Les impressionnistes : Le dossier a été fourni au CRRP. A suivre en liaison avec Derappe s’il souhaite
que nous fournissions de nouveaux éléments ou la modification de l’existant.
5/ Remboursement de la licence des baliseurs. Voir si l’ensemble des baliseurs ayant pratiqué en 2018
a bien bénéficié de ce remerciement. Michel Balin confirme ne pas avoir été rembours
6/ Le projet d’une meilleure portée à connaissance des sentiers et itinéraires du 94 créés et/ou
entretenus par les baliseurs est débattu. Outre la réalisation incontournable des fiches, la création
d’une application sur smartphone serait un plus pour l’utilisation par le tout public de nos itinéraires
balisés dans le cadre de leurs loisirs et, en ricochet, de la connaissance de l’existence de nos clubs.
7/ Philippe Lhuillier participera en compagnie de PJH à la réunion de redynamisation du GR 11 et
pourra prendre en main ce dossier par la suite ; expérience intéressante dans le cadre de future
redynamisation du GR 14.
8/ Ordre du jour de la réunion “Baliseurs” du 5 octobre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PJH : Accueil, excuses des absents, rappel de la composition de l'équipe d’animation de la CDSI
94.
PJH : Positionnement de la FFRP, donc de la CDSI 94, dans la volonté de favoriser la
connaissance de nos sentiers par le public.
CM : Mise à jour de la liste des baliseurs (retraits, ajouts) en 2019.
FC : Présentation et vérification par secteurs des segments avec distinction collectés/non
collectés.
MB : Rappel du schéma type de l'entretien annuel d'un sentier : lancement de la mission, rôle
du référent, exécution, compte-rendu de la mission, …
CM : Règles d'emprunt ou de fourniture de matériel
PJH : Souhait de la FFRP d’intégrer des tronçons de marche nordique dans les PR.
PJH : Informations sur la réunion plénière au Tremblay du 14 novembre.
Questions diverses et débat ouvert.

8/ Ordre du jour de la réunion plénière le 14 novembre au Tremblay :
•

•
•
•

PJH :
o
o

Présentation de l’équipe
Valorisation touristique des itinéraires et sentiers en Val de Marne, en complétant et
valorisant le réseau des itinéraires de promenades et de randonnées pédestres
(PDIPR, fiches Topo, communication avec les Offices de Tourisme) et en améliorant le
maillage du val de Marne grâce à la continuité des itinéraires.
CM : Suricate. Rappel de son but et de l’ouverture à tout promeneur et randonneur. Etat des
lieux dans le 94 (nombre de cas remontés, nombre de cas traités...)
FC : Sentiers des Impressionnistes. Présentation du dossier et du travail réalisé, itinéraire et
tableaux recensés.
PJH :
o Cotations des randonnées. Importance, technique de mise en œuvre et diffusion de
l’information.
o Livre sur “Les tribulations du Baliseur Balisant” CDRP Isère
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9/ Prochaine réunion de la CDSI : mardi 5 novembre, 20h00, sur Skype.

De cette mission qui nous est donné
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