Logiciel de gestion du mobilier

Quoi de neuf ? automne 2015
Salariés
David Piucco, notre chef d'équipe, a commencé son activité en mars
comme convenu. Il a désormais une très bonne connaissance des
itinéraires, des techniques à mettre en œuvre. Pascal Dutruel l'a rejoint
début mai, mais il a été victime d'un accident de travail. En attendant son
retour au sein de l'association il a été remplacé par Françoise Mobers qui
travaille très efficacement avec David.
Carte du pays d'Evian
La nouvelle carte du pays d'Evian est
disponible depuis le début de l'été. Elle
présente les nouveaux itinéraires pris en
charge par la CCPE ainsi que les
modifications qui sont survenues au cours
des dernières années.

Application pour indiquer des problèmes sur les chemins
Depuis ce printemps nous vous proposons une
application qui vous permet, avec un
téléphone sous Androïd, de signaler en
quelques minutes et de manière très précise,
les problèmes que vous avez relevés.Toutes
les explications sous disponibles à cette
adresse
http://louvionnets.fr/unprobleme.html

L'association Lou Vionnets se trouve
aujourd'hui avec la responsabilité de gérer plus
de 2000 éléments de mobilier répartis sur près
de 300 km d'itinéraires.Ces éléments sont
décrits dans des fiches qui sont réalisées lors de
la mise en place du balisage, mais nous avons
beaucoup de difficultés à mettre à jour ces
informations. Cette difficulté est devenue extrêmement importante lorsque
le transfert du balisage VTT a commencé. Il nous a alors semblé
indispensable qu'une solution soit trouvée alors que le balisage équestre
doit également intervenir très prochainement.
Le choix a été finalement fait de développer un logiciel spécifique. Une
première version est déjà en place (http://www.louvionnets.fr/gestion/), elle
permet à chacun d’accéder aux informations en créant un compte
Balisage
Le mobilier destiné à reprendre le
balisage du Tour du Mt Bénand a été
fabriqué, il nous sera livré prochainement.
La mise en place devrait pouvoir
intervenir avant la fin de l'année, en
fonction des conditions météo.
De nouvelles tables de lectures ont été
mises en place, à Publier, à la Chapelle de
Maraiche, au départ de la boucle de Chalets en Alpages à Bernex ainsi qu'à
la Planche (Novel) pour présenter son patrimoine floristique.
Travaux
Les salariés ont fait un travail d'entretien des sentiers très complet durant le
printemps et l'été. Ce travail va se poursuivre avec, en parallèle un travail
de reprise des éléments de balisage qui sont mal fixés.
La Communauté de Communes nous a confié la reprise du chemin sous la
mairie de Maxilly, suite à son effondrement. Cela représente 3 jours à la
mini-pelle. Ces journées seront précédées d'une séance de débroussaillage
réalisée par les bénévoles.

