
          

                                                                         
Compte -Rendu  de l'assemblée générale  du 18 Décembre 2020 à 

Chaudeney -sur-Moselle   
En raison de la pandémie du Covid 19, l'assemblée générale s'est déroulée à huis clos en 
respectant les mesures de distanciations . Seuls les membres du CA étaient présents.  

Les documents ont été envoyés 2 semaines avant l’AG à tous les adhérents avec un dispositif 
de vote par correspondance. 
Le rapport moral du vice-président Daniel Dethorey , le rapport d'activité présenté par 
Geneviève Chevreuil et le rapport financier exposé par Josiane Saunier ont été votés à 
l'unanimité : 60 voix pour ( vote direct, par correspondance et sur le site internet) des 73 
adhérents à jour de cotisation.  

Le CA a ensuite été renouvelé dans sa totalité pour 4 ans. Ont été élus ou réélus avec le même 
nombre de voix que ci-dessus  : 
Mmes : Bolmont Danièle ; Chevreuil Geneviève; Colin Pascale; Saunier Josiane 
Mrs :Aubry Patrick; Beaudart Dominique; Bolmont Etienne; Dethorey  Daniel; Francois 
Roger ; Guidat Jean-Michel; Mourot Pierre; Prévot Stéphane ; Prévot Luc;  

Le conseil d’administration a immédiatement suivi l’Assemblée générale. 
Il y a été procédé à l'élection du nouveau bureau :  
Président : Daniel DETHOREY 
Vice-Président : Dominique BEAUDART 
Trésorier : Etienne BOLMONT 
Secrétaire : Roger FRANCOIS 
Responsable du balisage : Geneviève CHEVREUIL  

1) .   Balisage  
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 sur les rives de la Moselle : balisage 
toujours prévu en février ?  pour une inauguration vers le mois de mai.  
Sentier à créer à Thuilley-aux-Groseilles sur proposition du COPIL du PPV de l’ENS du 
Vallon de l’Aar à Germiny ; présents à la réunion D. Dethorey et E. Bolmont. On attend 
des nouvelles. 
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2) .   Calendrier des randonnées (voir ci-joint) 
Malgré les incertitudes liées à cette pandémie , quelques dates sont déja retenues : Randonnée 
des Nivéoles à Bicqueley le 28 Février  
Randonnées des Deuilles  à Chaudeney le 11 avril.  
Transdeuilles premier samedi de juin  
Randonnée d'automne à Thuilley le 25 septembre  
à confirmer les nocturnes à Mont le Vignoble en février, et à Moutrot  (Octobre ou Novembre)  
?  

Prochaine réunion de CA : mardi 26 janvier 2021 à 17h30 ; Lieu à préciser  

      Le secrétaire R. Francois   


