
                                                                                 

 
Compte -Rendu  de la réunion du CA  du 22/09/2020 à Villey le Sec    

Présents : L. Prevot, D. Dethorey, D et E. Bolmont, G. Chevreuil , D. Beaudart , P. Mourot; 
R. Francois ; 
Excusés : J. Saunier ; P. Aubry ; M.C Mersch  

1 ) Assemblée  Générale   

Malgré la pandémie de Coronavirus , le CA prend la décision d'organiser comme prévu son 
assemblée générale le 7 Novembre  2020 à Chaudeney  à 17h30.  Elle se fera masquée avec le 
respect des distanciations et sans pot de l'amitié , ni repas . 
  
Ordre du Jour  
- rapport moral  du Président  (Daniel Dethorey)  
- rapport d'activité  (Geneviève Chevreuil) 
- rapport financier  ( J.Saunier).  
- renouvellement complet du CA ( un appel à volontaire sera envoyé à tous les adhérents avec 
l'invitation à l 'AG ) 

Les photocopies seront faites par E. Bolmont .  
Diaporame assuré par E. Bolmont ( écran fourni par R. Francois) 

2) .   Balisage  

les travaux sont déjà bien avancés , toutes les PID ont été changées, il reste quelque petits 
détails à terminer .  

La passerelle de la deuille d'Ochey est en mauvais état , il a été décidé de changer toutes 
les planches (devis de 210€ à Bois Nature à Velaine) . On attendra le printemps pour 
réaliser les travaux .  

Circuit d'interprétation du conseil départemental : balisage prévu en février pour une 
inauguration vers le mois de mai.  
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3) .   Calendrier des randonnées  

Quelques dates sont déjà retenues : Randonnée des Nivéoles à Bicqueley le 28 février 
Randonnée des Deuilles  à Chaudeney le 11 avril.  
Trans-deuilles premier samedi de juin  
à confirmer les nocturnes de Janvier à Pierre la Treiche , à Mont le Vignoble en février , 
randonnée d'automne ?  

4) Controle  d'Honorabilité 

à faire avant le 31/12/2020 .  
Elle sera réalisée après l'AG  et la nouvelle composition du CA.  
hors réunion : question posée au comité départemental : Qui doit subir ce controle ? 
uniquement le bureau ( président , tresorier , etc..) ? ou tout le CA ?  

Prochaine réunion : mardi 27 Octobre à 17 H à Moutrot  ( disponibilité de la salle à 
confirmer) :  validation des rapports ;  

      Le secretaire  
      R. Francois


