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Enfin le de confinement ! Nous allons bientôt pouvoir poser nos pieds sur les beaux sentiers ariégeois. 

 

1 – Bibliothèque des parcours de randonnée proposés par le club :  

371 parcours décrits au 2 mai 2020 soit 62 rentrés au cours des deux derniers mois. C’est un des points 

positifs du Coronavirus, nous avons pu consacrer un peu plus de temps à cette opération. 

Les animateurs semblent s’intéresser un peu plus à cet outil. Certains (pas tous) réagissent très 

rapidement à nos sollicitations. 

Une suggestion à mettre sur la table lors de notre prochaine réunion : Pourquoi ne pas demander 

aux animateurs proposant des parcours dans le cadre de la programmation trimestrielle d’indiquer si 

le parcours proposé est décrit (ou pas) dans la bibliothèque. Lorsqu’il y figure, l’animateur indiquerait 

le numéro de la fiche. Il faudrait modifier le contenu du coupon proposé par Jean-Pierre Baccou. 

  

2 – Suivi des suites à donner à la réunion du 9 mars 2020 

2.1 – Acquisition de la dernière version de Carto Explorer 

La décision d’acquisition n’a pas encore été confirmée 

2.2 – Présentation du dispositif Suricate lors de la prochaine réunion de programmation 

Confinement oblige, la réunion de programmation du 2ème trimestre n’a pas eu lieu. La présentation 

est repoussée à la suivante. 

2.3 – Relations avec l’ACAP d’Ax Les thermes 

Encore un effet du confinement : La sortie commune avec les membres de l’ACAP n‘a pas pu être 

programmée. Le projet n’est que repoussé. 

2.4 – Relations avec les associations et collectivités œuvrant à l’entretien et l’ouverture des 

sentiers de randonnée. 

Il est acté que le comité départemental va prendre le relais et va désigner en son sein un responsable 

de ces relations. Nous ne prenons donc plus d’initiative dans ce domaine.  

2.5 – Passejade 2020 

Manifestation annulée pour cause de Coronavirus 



 

3– Entretien des chemins 

Aucune action depuis notre dernière réunion et aucune action prévue. Devinez pourquoi ? 
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