COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

CDSI DU 12 OCTOBRE 2021
Synthèse de la réunion

•

Approbation du compte rendu de la réunion de septembre.

Le compte-rendu est approuvé et inséré sur le site.

•

Point étape sur le balisage et la collecte des sentiers

Au 30 sept, 65% des itinéraires ont été balisés et entretenus, 10 % collectés. Les référents de secteurs sont invités à contacter leurs
baliseurs pour organiser la fin du programme avant mi-novembre et à mettre à jour le tableau récapitulatif sur le Drive de la CDSI
au fur et à mesure de la clôture des missions.

•

Nouveaux baliseurs, réorganisation des secteurs

La session, partie théorique du 9 octobre à Gentilly, a permis à 18 randonneurs, dont 5 non-adhérents fédéraux, d’être formés. La
partie pratique se déroulera par compagnonnage dans les secteurs d’affectation. Les frais d’inscription (50 euros) seront remboursés
à l’intéressé(e) dès sa première mission effectuée en Val de Marne. A noter cette année que sur leur demande, une candidate hors
FFRP sera affectée en Seine et Marne, l’autre, adhérente et en raison d’un déménagement, en Indre et Loire.
Une première mouture du tableau des affectations 2022 est préparée en séance pour d’une part incorporer les nouveaux baliseurs
sur les secteurs géographiques de leur choix et d’autre part pour réorganiser les secteurs à la suite de l’arrêt de la fonction de référent
de secteur de Mireille Foudriat et Max Martin qui restent cependant baliseurs. Une homogénéité des lieux de balisage par secteur
sera recherchée à cette occasion.
Les échanges en octobre avec les référents permettront à la CDSI de novembre de finaliser la répartition des baliseurs et des itinéraires par secteur.

•

Prévisions journée des bénévoles le 18 décembre à Créteil.

La CDSI aura son temps de parole durant cette journée. Le thème de l’intervention sera basé sur l’organisation du PDIPR et les
relations de partenariat entre le CD94 et le CDRP94.
(Nota : le Comité Départemental a décidé le 13 octobre l’annulation de cette journée en raison de la prévision d’un trop grand
nombre d’absences provoquées par une date trop proche de Noël)

•

Points divers

La randonnée « Marche en Seine » organisée par le Comité Départemental du Tourisme avec l’appui du CDRP94 recueille, après
fermeture des inscriptions, 400 inscrits. Ce chiffre important est à modérer en raison des traditionnelles absences le jour de l’événement (en juillet, seuls 50% des inscrits étaient présents). Douze animateurs se sont portés volontaires pour encadrer les six groupes
dont les départs s’échelonneront toutes les 20 minutes de 8h00 à 9h40. Le balisage de l’itinéraire sera effectué par peinture de flèches
directionnelles au sol sans pochoir.

•

Guide des Randonnées patrimoine du Grand Paris

La commande du CRRP Ile de France porte, pour le Val de Marne, sur quatre itinéraires : « Le patrimoine de Vincennes » et « L’Art
Nouveau à Nogent » sont déjà livrés à l’éditrice de la brochure, « l’Aqueduc Médicis » le sera en Octobre et « Nature et Patrimoine
en plateau briard » présenté par Denis Thibaut, est approuvé par la CDSI et sera livré en novembre. Ce dernier parcours sera installé
également cet hiver sur l’Apps « Randonnée en Val de Marne » et sur une RandoFiche disponible sur le site du CDRP94.

•

Prochaine réunion CDSI le mardi 9 novembre.
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