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Ce numéro sera, en grande partie, consacré au suivi des nombreuses "Suites à donner" à notre 

réunion du 28 janvier. 

 

1 – Suites à donner aux décisions prises lors de notre dernière réunion : 

 

1.1 - Soutien apporté aux actions visant à l'ouverture ou l'entretien de chemin de randonnée 

– Rabat Les trois Seigneurs :  

Andréanne a communiqué les traces des parcours proposés pour les sorties découvertes des 27 février 

et 28 mars. 25 Passejaïres ont participé celle du 27 février, qui a été très appréciée. 

Le 19 février, Christiane nous fait savoir que le maire avait accepté d’être l’éditeur des fiches guides. Il 

doit communiquer le blason de la commune à y faire figurer. 

1.2 - Soutien apporté aux actions visant à l'ouverture ou l'entretien de chemin de randonnée 

– Les autres actions :  

Dispositif permettant de mobiliser rapidement les volontaires disponibles pour intervenir à la 

demande pour nettoyer et/ou entretenir des chemins : Jean Gaillard doit battre le rappel des 

volontaires (Lancement d’un message général). A faire ! 

Intervention sur le parcours de la Caramille : Le nouveau parcours proposé par Jean-Claude 

Bach le 21 mars ne nécessite pas d’intervention immédiate. Il reste à organiser un déplacement 

sur le terrain pour étudier la possibilité de pérenniser cette boucle. 

Boucle Calzan/Vira par le Col du Bourreau : Rien d’entrepris à ce jour. A faire (J. Gaillard et 

L. Escande). 

Rencontre avec les acteurs de la rénovation des chemins de randonnée sur Roquefixade : J.C. 

Emlinger et J. Gaillard ont rencontré messieurs Michel Sabatier (1er adjoint au maire) et Jean-

Claude Allabert (Conseiller municipal et animateur de la rénovation des sentiers) le 1 février. 

Une journée découverte des chemins de Roquefixade sera organisée le samedi 4 mai avec 

randonnée à la demi-journée, randonnée à la journée, marche nordique et Rando santé. 

Action auprès de la mairie de Varilhes pour proposer une solution provisoire pour le chemin de 

la Calmountezo : A faire (J. Gaillard et L. Escande) 



 

1.3 – Mémoire des parcours de randonnée proposés par le club : 

Le projet, la dernière version du modèle de fiche et le dispositif de mise à disposition sur le site internet 

du club ont été présentés au conseil d’administration le 11 février. L’ensemble du projet a été validé y 

compris la mention à faire figurer sur les fiches indiquant que les animateurs s’engagent à ne pas les 

diffuser en dehors du club. 

Jean-Claude Emlinger a réintroduit sur le site internet les reportages photos du 1er semestre 2017. Un 

grand merci. Il reste encore à remettre ceux de l’année 2014 dans l’ordre chronologique. 

 

2 – Mémoire des parcours de randonnée proposés par le club : 

Patricia Langevin, Jean Gaillard et Michel Morvan œuvrent maintenant ensemble pour la conduite de 

cet important projet. 

148 Fiches ont été validées à ce jour. 25 sont en cours de préparation. Tous les animateurs n’ont pas 

encore reçu les projets de fiches correspondant aux sorties qu’ils ont proposées au 1er trimestre. 

Au retour du séjour au Cap-Vert, Patricia, Jean et Michel se réuniront avec Jean-Claude Emlinger pour 

charger les fiches et les traces sur le site internet du club et prendre en charge cette opération par la 

suite. 

Sans doute le dispositif sera-t-il mis à la disposition des animateurs avant la réunion de programmation 

du 2 avril ! 

 

3 – "Un chemin – Une école" – Dalou 

Dans le cadre du projet commun "un chemin une école" l'école de Dalou et la mairie ont organisé une 
matinée citoyenne le samedi 23 février pour entretenir le "Chemin du Bec de l'Aigle". 6 membres de 
notre club y ont participé. 
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