
 Compte rendu du jeudi 7 Janvier 2019 
 

Présents : Brigitte Chouanière, Yves Colin, Philippe Curien, Gérard Dautcourt, Gérard 

Dieudonné, Jean Longis, René Martin, François Poirot, Didier Prince,  Fernand 

Ravigneaux, Joële Ravigneaux, Patrick Roux., Lucienne Martin, Jacques Thiébaut,  

Excusés : François Denis. 

 

1) Approbation du CR du comité du 6 décembre 2018 : 

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.  

 

2) Assemblée générale 2019 

-Les maires de Gérardmer et la Bresse nous ont informés de leurs présences.  

Pour les autres nous n’avons pas eu de réponses. 

-Patrick nous a remis la liste des membres faisant partie des différentes commissions. 

43 personnes sont inscrites pour le repas organisé au restaurant Lido. 

-Didier présentera son diaporama.  

Il interviendra pour montrer le travail réalisé sur la numérisation cartographique des différents secteurs 

gérés par les baliseurs et cela après l’intervention d’Yves sur les sentiers. 

Le vote aura lieu entre 9h et 10h. 

François Poirot présentera les différents projets pour 2019. 

Gérard Dautcourt fera la présentation des aspects financiers. 

 

2) Calendrier Planning 2019  

L’assemblée générale de Saint-Dié est le 2 février à 9h30 à la Bolle  

L’assemblée générale de la FFSP à Raon aux Bois le samedi 16 février 

Patrick n’a pas pu y aller à l’AG de Remiremont  

 

3) Sorties réalisées et prévisionnelles 

-Pour la sortie Galette il y avait 49 personnes et la balade a été très appréciée. 

-La sortie à Metz s’est très bien passée, tout était payé avant et donc très bien organisé. 

-La sortie dans le  Jura se présente bien 23 personnes sont inscrites et nous nous déplacerons en 

covoiturage.  

Une réunion préparatoire aura lieu. Le guide nous fera une randonnée le lundi. On paiera au dernier 

moment l’hébergement, et la part du guide.  

Le rendez- vous est fixé à 17h le premier jour au gite. 

-Le prix pour Waremme est évalué entre 108 et 123 € pour 35 personnes.  

Le club participera, nous fixons le prix à 100 € pour les adhérents et 120 € pour les non-adhérents. Nous 

fêterons  les 40 ans de leur club de marche. 

-Pour la sortie dans la vallée de la Doller le nombre sera limitée à 20 personnes. 

 

      4)  Marche nordique 

En sommeil pendant les vacances, mais sinon cela marche bien environ 12 personnes à chaque sortie. 

 

      5) Budget, finances 

-L’exercice 2018 est terminé avec 1000  € de positif.  

-Nous avons eu plus de dépenses pour le balisage, on a perçu des commissions sur les cartes.  

-La marche populaire a rapporté un peu mieux que prévu, les achats sont mieux maitrisés. 

-Les sorties se sont mieux remplies. 

 

6) Sentiers 

Pas d’activités balisage de prévu, le balisage commence au mois de mars. 

Une débroussailleuse est chez Poirot, il ne trouve pas la pièce qui est cassée,  

Claude Rémy va rendre son matériel, ainsi que François Denis 

       

     7)  Questions diverses : 

-La semaine du paysage aura lieu au mois de Juin.  

Patrick propose de participer 3 demi-journées 11, 12 et 13 juin sur le thème du balisage  

      -Gérard a fait les demandes de subventions aux divers organismes. 


