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Réunion du comité Directeur du 27 février 2022 
 

17h00-18h15 / 52 Grand rue 12230 St-Jean du Bruel 

Présents : Mireille AZAN (par visio), Jean-Luc DRIGOUT, Alain GAUTHE (par visio), Séverine 

GRISONI-CALAZEL, Myriam MARTINEZ, Christian THIRION (par visio), Mark VAN DE BEEK. 

Excusés : Cathy GENEST, Jean-Pierre LUCOT 

Ordre du jour initial : 

• Séjour à St-Rome de Dolan 

• Programme d'été, choix des jours de la semaine (mercredi, vendredi et samedi) 

• Randos nature et visites du village 

• Point information de la Grand rue 

• Opérations de balisages et d'entretien 

• Repérage d'un nouveau sentier vers Refrégiès 

• Bilan des randonnées 

• Bilan financier 

• Questions diverses 
 

 

Séjour St Rome de Dolan 

 

2 séjours possibles : du mardi 31 mai au jeudi 2 juin et du mardi 23 août au jeudi 25 août 2022 

Gite de 30 places 

Tarif = 99,40 € par personne pour 2 jours (44,50 € par jour + TVA de 10%) 

Chambre individuelle avec coin douche et WC sur le palier pour 3 chambres 

Inscriptions : Demande de versement d’acompte de la moitié du coût total, soit 50 €. Inscription par 

mail. Premiers inscrits avec priorité aux « locaux » pour le séjour de juin. 

Christian fait une proposition de texte pour le séjour, à relire par le comité avant diffusion par 

newsletter par Jean-Luc. 

À noter : versement des arrhes par l’Escapade : 815 € pour chacun des séjours 

 

Programme d’été, choix des jours de la semaine 

 

Mercredi pour les ½ journées et vendredi ou samedi en alternance pour la journée complète 

Le programme des randonnées pour juin et juillet est à transmettre pour fin mai. 
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Randos nature et visites du village 

 

Maintien des promenades : découverte faune et flore par les Planckaert qui proposeront certainement 

plus de dates 

Visite du village : Michel André assurera, à l’instar, des autres années deux ou trois visites guidées 

du village 

 

Point information de la Grand rue 

 

L’Escapade pourra à nouveau s’installer dans la seconde salle → décoration à prévoir pour fin juin 

→1/2 journée d’installation → afficher les cartes, de la documentation fournie par la FFRP et des 

photos de groupe/paysage de l’Escapade. 

 

Opération de balisage et d’entretien 

 

François et Mark ont poursuivi leurs opérations d’entretien et de balisage + panneaux de 

signalisation + poteaux. 

Mark explique que le dernier tronçon qu’ils ont balisé est sur le GR 71 entre la Couvertoirade et les 

Liquisses 

Mark utilise Geotrek qui permet d’administrer en ligne les chemins de randonnée. Tout est répertorié 

dans cette application. Mark a également débuté la géolocalisation des panneaux posés par François 

le long des différents sentiers dont l’Escapade a la charge. 

Alain propose de venir 1 semaine en mai pour une opération balisage avec Mark, François et les 

autres personnes présentes. A coupler, pourquoi pas, avec le séjour de St Rome de Dolan. 

 

Repérage d’un nouveau sentier vers Refrégiès 

 

JLD présente la proposition d’ouverture d’un autre chemin qui démarre de St Jean et qui passe par 

Refrégiès. Ce circuit emprunte, en majorité, des chemins communaux. Repérage à réaliser mi-mars 

au retour de Didier Vidal, responsable du tourisme à la mairie de St Jean du Bruel. 

Bilan des randonnées 

12 sorties depuis le 6/11 

 

Bilan financier 

 

8 000 € (compte courant et livret A). 

 350 € de remboursement de frais de balisage par le CDRP12. 

 À prévoir : le remboursement des frais kilométriques : remplir les fiches pour François Garçia 

année 2021 et 1er trimestre 2022. 

 

Questions diverses 

 

▪ Formation : gestes de premiers secours → Dates à fixer  

▪ Fin juin : l’Escapade a été contactée par un club de randonnée de la Drome → propositions de 

circuit à 2 niveaux : groupe « fort » et groupe un peu moins fort. Ce groupe logera au Roc nantais 

 

Fin de la réunion à 18h15 


