COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 6 OCTOBRE 2020
Relevé de conclusions
• Approbation du CR réunion de septembre
Le compte-rendu est approuvé.
• Baliseurs en 2021
Un point est fait sur l’effectif des baliseurs avec les référents secteurs présents. Ce point sera
complété par des contacts auprès des autres référentrs pour compléter la liste.
A noter que deux baliseurs « stagiaires » ne sont toujours pas validés, un formé il y a deux ans
et l’autre cette année. Le premier va donc perdre sa fonction.
•

Mise à jour des consignes sanitaires fédérales pour la poursuite de l’activité de balisage
et de collecte, intervention du Président de la FFRP.
Les nouvelles contraintes sanitaires présentées pour notre département sont placées au fil de
l’eau sur le site.
Au 6 octobre, la FFRP a adressé aux CDRP ses dernières recommandations. Les baliseurs ont
leur propre tableau.
•

Point sur les balisages, collectes (Référents) et missions cloturées (Michel) au 1er
octobre,
A ce jour, sur 65 missions, 32 sont faites et clôturées, 5 sont à valider et 28 restent ouvertes.
Les reférents de secteur concernées par ces 28 missions en souffrance doivent voir avec leurs
baliseurs la possibilité de vérifier les itinéraires dont ils ont la charge.
• Actualisation des lots d’équipement et de matériel par secteur (Claude) :
La CDSI approuve une liste type d’équipement en matériel par équipe de baliseurs. Selon les
secteurs, l’effectif par équipe est variable, de deux à quatre. En conséquence, chaque référent
communiquera son nombre d’équipe, donc de lots à fournir.
La liste approuvée par lot comprend 1 boite à outils idéalement roulante et comprenant 1 cisaille,
2 sécateurs, 2 rapes (dont 1 électrique si possible), 1 brosse métallique, 1cutter, 1 paire de
ciseaux, 1 jeu de pochoirs, 1 scie (pliante si possible), 1 paire de lunettes de protection
Chaque secteur aura également 1 étiqueteuse, 1 visseuse électrique et les consommables
suivants : Peintures rouge, jaune et blanche, 1 pot d’un kg par secteur, lot de pinceaux 15mm
et 10mm, rubans adhésifs bleu, vert, jaune, etc… et un lot de plaquettes plastiques préparées
et fournies par secteur 1 et une boite de vis.
Enfin, chaque baliseur recevra en dotation 2 gilets de sécurité (1 hiver et 1 été) et 1 paire de
gants de sécurité.
•

Sentiers :
o Modification du PR31 géré par le secteur 8 dans le secteur du Parc des Lilas :
Repoussé en novembre.
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o Balisage du PR9 : Afin de ne pas surcharger le balisage en créant une pollution
visuelle inutile, le balisage rouge-jaune de la Ceinture verte, strictement
équivalent, servira de balisage pour le PR9.
•

RandoFiches : Point au 1er septembre.

23 RandoFiches sont en ligne sur le site , 13 sont en préparation.
2800 connexions depuis le lancement de la page « Randonnées en Val de Marne » sur le site
du CDRP.
•

Application mobile :
o Point d’étape, réalisation du pictogramme.
A la suite de la présentation des esquisses préparées par Anne Hemery, le modèle retenu est
l’icone n°1, mais avec les deux nuances de couleur verte du projet n°3.

icône n° 1

icône n°3

o Panneaux d’infos en tête des sentiers, projet 2021.
Présentation de PicBois, société créatrice et réalisatrice de panneaux. Son catalogue sera
envoyé à l’ensemble de la commission pour réfléchir à ce qui pourrait être posé aux extrémités
de nos sentiers ainsi qu’au début des chemins de connexion. Chacun peut cependant
rechercher un autre fournisseur.
Le but est d’informer les passants de l’existence d’un tracé grâce à la présentation de son
parcours, les informations de distance, temps et difficulté, et la possibilité de télécharger sur
son smartphone la trace GPS et la RandoFiche ou de visualiser l’ensemble sur l’application
mobile du CDRP.
Choix du produit à la CDSI de Décembre.
o Premiers essais de réalisation de RandoFiches sur Cirkwi
Tout n’est pas intuitif et demandera soit une exploration plus profonde avant de débuter la
version officielle, soit une petite formation par nos homologues des CDRP ayant déjà Cirkwi.
• Suricate (Claude) :
Point sur les nouveaux signalements et suite donnée aux anciens signalements. Une dizaine
de cas pour cette année.
Peu de réponses en provenance des mairies et leurs Services Techniques. L’ONF est
également peu réactif.
Un tableau récapitulatif présentera à l’assemblée générale les cas litigieux pour permettre aux
présidents de clubs géographiquement concernés d’intervenir directement auprès des Mairies.
•

GRP des ENS : projet de 90 km .
o Discussion afin de verrouiller le parcours et ses étapes (Transport en commun
indispensable à chaque étape et points d’hébergement-restauration nécessaires)
avant toute présentation au CD94 puis en final à la FFRP pour homologation.
o PR des Italiens de Nogent et PR des peintres en Val de Marne à concevoir en
liaison avec les Musées de Nogent pour l’un et de Nogent et Saint Maur pour
l’autre : Sont volontaires pour travailler sur ces deux dossiers Frank et Philippe
pour les Italiens, Claude et Frank pour les peintres en VdM
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