COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES
Gentilly, le 8 avril 2020

REUNION CDSI DU 11 FEVRIER 2020
Relevé de conclusions

Claude excusée, en province.
•

•

•

•

RandoFiches :
o Bry en boucle est terminée. Lancer la réunion de présentation et approbation à l’association locale.
o Prochaines RF : Villiers, La Coulée Verte, le Sentier des Forts, La Bièvre par Frank. La Belle Image, PR
Mandres, PR Marmousets pour Denis. Bry en linéaire et Le sentier de 1870 par PJ.
o Pas à pas : Frank et Denis s’en arrangent. Recherche d’historiens pour la partie patrimoine et points
d’intérêt, avec couloir contraint pour leur recherche.
o Formation au Publiweb en mars : Frank assurera à l’issue l’homogénéité d’une méthodologie valdemarnaise.
Collectes :
o Choix des collectes 2020 : Les GR et GRP sont prioritaires. Un sondage sera réalisé pour proposer aux
collecteurs qu’ils choisissent leur mission annuelle.
o Affectation des données collectées aux cinq WebSig: Frank et Denis conservent leurs données, Philippe
L. et Michel les leurs, Philippe R les siennes. Les autres collecteurs envoient leurs gpx, base de données
et photos à la CDSI qui les rangera dans le Drive.
Secteurs :
o Regroupement partiel du secteur 4 (anciennement Escapades), dont une grande partie a été réaffectée
à deux autres secteurs, et du secteur 11, tenu par intérim par Michel Balin. Contacter les 3 baliseurs
concernés du secteur 11 préalablement.
o Problème des itinéraires partiellement juxtaposés avec équipes différentes. Pour éviter les déposes de
balises existantes ou les erreurs de balisage, une carte comprenant l’intégralité de nos sentiers, mais
dont chaque secteur aura sa propre couleur de sentier, sera réalisée par Frank. Envoyée à chaque baliseur, elle leur permettra de connaitre l’existence de l’ensemble des sentiers et l’affectation au secteur
d’entretien.
Projet de GRP ENS :
o Frank et Denis ont réalisé chacun une proposition. Ils doivent se réunir pour définir un seul tracé qui
sera présenté lors de la prochaine CDSI.
o Privilégier dans le parcours les sentiers existants. Envoyer les projets d’ENS à Frank et Denis pour essayer dans la mesure du possible de les joindre à ce projet. Butée été 2020.
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