Quoi de neuf ? Printemps 2019
Assemblée Générale
Notre association a tenue son Assemblée Générale vendredi 8 mars à la
salle des associations de Marin. Elle nous a donné l’occasion de faire un
panorama des travaux réalisés durant l’année 2018, qui fut particulièrement
active. Si on souhaite mettre en valeur 2 actions remarquables qui se sont
déroulées en 2018, il est possible de citer les séances du mardi avec les
bénévoles qui sont de plus en plus nombreux et qui permettent
d’entreprendre des travaux importants, mais aussi le rebalisage du GRP
Littoral du Léman depuis le pont de Vongy jusqu’à Meillerie : cela nous a
donné l’occasion de montrer notre capacité à prendre en charge une
opération de balisage de grande ampleur.
Partenariat avec le Crédit
Agricole
La caisse locale du Crédit
Agricole a souhaité soutenir
l’action de notre association.
Pour cela elle nous a invité à
son Assemblée Générale le 7
mars dernier. Elle organise
également un spectacle qui se
tiendra le 24 mai à la salle des
fêtes de Maxilly, spectacle dont
la recette permettra à notre
association de faire l’acquisition
d’un Quad.
Nous proposons une promenade
à Meillerie le 27 avril pour
présenter l’action de Lou
Vionnets de manière plus
concrète,
vous
êtes
naturellement les bien-venus.

Schéma directeur
La CCPEVA est en train de finaliser son programme d’action pour les 6
prochaines années. Les décisions devraient être prises durant le mois de
mai 2019, nous saurons alors quels itinéraires nous aurons à prendre en
charge et la programmation des opérations de balisage. Dans l’immédiat
nous devons attendre avant de nous engager sur certains chantiers c’est
pourquoi nous ne vous proposons, dans l’immédiat, que 2 rendez-vous le
samedi
Chantiers à venir
La passerelle du Maravant doit être changée, la CCPEVA a financé
l’achat des matériaux et nous allons réaliser les travaux les 15, 16, 18 et 19
avril. Vous pouvez vous inscrire à la séance du mardi 16 avril ou contacter
David si vous êtes disponible un autre jour.
Les travaux pour consolider les ruines de la carrière de la Balme vont se
poursuivre, une séance est prévue le mardi 9 avril elle sera prolongée le
samedi 13 avril. Le rendez vous est fixé à 8h au bord de la route
départementale à la sortie de Meillerie
Une opération d’envergure est programmée sous le col de Bassachaux, sur
le GR 5. Il s’agit de réaliser 70 m de passerelle afin de permettre aux
randonneurs de franchir sans se mouiller une zone humide.
Pour cette opération
nous aurons besoin
de toutes les bonnes
volontés :
nous
passerons la journée
du samedi 15 juin
sur place, le pique
nique sera offert par
l’association.
Le
rendez-vous est fixé
à 8 heures au col de
Bassachaux

