Réunion CDSI du 7 janvier 2020

Présents : Chantal MICHEL, Denis THIBAUT, Frank CHARBONNIER, Michel BALIN, Philippe LHULLIER,
Excusée : Claude MARQUIE.

L’ordre du jour de cette soirée pourrait être :
•

•
•

•
•
•
•
•
•

RandoFiches :
o Point sur les RandoFiches 2019,
o Les quatre fiches ont été transmises au national au profit du TopoGuide . Méthode
CDSI : Si l’outil ne doit pas être imposé, la sortie de la carte doit être conforme à la
charte de la FFRP
o Choix des intitulés («découvrir en Chemin" et "région"), "à temps perdu", …,CDSI : en
chemin, les POI sont à portée de marche à pieds, en région représentera ce qui se
trouve dans le VdM mais accessible en voiture dans le quart de VdM concerné
o Campagne de recherche auprès des présidents d’associations : faire un courrier pour
recueillir les premiers
o Campagne de recrutement d’éditeurs Publiweb, attendre la méthodologie du CDSI
pour ouvrir l’appel.
o Priorisation RandoFiches 2020, suivre les réponses des présidents, baliseurs et
collecteurs (choix dans la commune et fourniture d’éléments. Mais les circuits « Parc
des Lilas » et « Tour des Forts » doivent être faits dès que possible.
o Coût d'une RandoFiche
o (Envoyer à Frank les fiches de modification ou de création des sentiers pour le
PR458)
o Installation des RandoFiches sur le site avec bibliothèque de photos géolocalisés,
suppression des randos actuelles.
Brochure Bois et Forêts, point à ce jour.
Fluence :
o Ouverture de Fluence aux collecteurs non-baliseurs ? A voir avec le concepteur si on
peut ouvrir en lecture sans modifs possibles. Voir si dans Coderando avec Claude.
o Les missions 2019 ont été fermées en grande majorité par les acteurs.
o PR17 et PR 20 sur même tracé…et deux baliseurs différents ! à voir en réunion de
responsables de secteur.
o Vallée des forêts bryardes (Coordination avec CD94), affecté à Max
o Ouverture des missions : fait par Michel par mail auprès des responsables de secteur.
o Ouverture d’un dossier OneDrive par l’onglet documentation accessible à tout
baliseur, collecteur et responsable. En attente de la mise à jour de Fluence.
Gestion du matériel et des consommables.
Création d’un dossier partagé accessible facilement à tout acteur CDSI.
Préparation du CR annuel de la CDSI : Inventaire et restructuration des données numériques
pour Fluence, poursuite de la formation Publiweb et webSig et titularisation dans la
fonction, homogénéisation des tracés. réalisation de collectes, réalisation de quatre fiche
Points divers. 16 adhérents sont volontaires pour la formation de baliseurs, ouvrir la
candidature pour devenir collecteur.
Prochaine réunion : aborder le chemin des ENS.
Galette…

