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Convention CCPE / Lou Vionnets
La nouvelle convention entre Lou Vionnets et la CC du pays
d'Evian a été signée. Elle confirme notre association dans les
missions  que  nous  conduisions  jusqu'à  présent  et  elle  nous
assigne de nouvelles tâche :

 Entretien des itinéraires raquettes, à l'exclusion de ceux qui sont sur
la commune de Bernex. Celle-ci ayant souhaité assurer cet entretien
pour des raisons de sécurité.

 Balisage de la Promenade
 Entretien et balisage de la boucle équestre du Mt Bénand.
 Balisage peinture de l'ensemble des itinéraires (sauf GR et GRP)

Nous  sommes  très  heureux  de  pouvoir  bénéficier  de  cette  confiance
renouvelée.

Salariés
Patrice a fini la dernière saison avec des douleurs au genou qui l'on conduit
à se faire opérer. Les douleurs perdurant il n'a pas souhaité reprendre son
activité au sein de notre association. Nous lui sommes très reconnaissant
pour  son  engagement  à  nos  côtés  durant  toutes  ces  années.  Bertrand  a
préféré partir vers de nouveaux horizons, ce qui a conduit le CA à recruter
2 salariés : Marie Charlotte Reynaud est notre nouvelle chef d'équipe. Elle
travaillera avec Ludovic Lazzarotto. Leur contrat a débuté le 14 avril pour
une période de 6 mois à raison de 32 h par semaine, ce qui correspond au
nombre de jours inscrits dans la nouvelle convention. Le CA a été attentif à
les accompagner lors des premiers jours d'activités,  ils participeront à la
formation  organisée  par  le  Conseil  Général  afin  de  bien  maîtriser  les
techniques de pose.

Chemin de Laprau et Chemin sous le stade de Féternes
L'hiver nous a donné l'occasion de finir le chemin de Laprau. Armand a pu,
grâce au prêt par la commune de Lugrin de sa mini-pelle, le drainer. Il en a

profité  pour  réaliser  l'assise  du  nouveau  chemin  derrière  le  stade  de
Féternes que nous avons ouvert à la demande de la commune. Une dernière
séance a permis de couper les racines qui dépassaient.

Chemin du Maravant
Claude Richard travaille sur le tronçon Chef-lieu – Stade de foot et à ce
jour il a obtenu l'autorisation de 4 propriétaires sur 5 . Il espère pouvoir
finaliser ces négociations pour l'automne2014.

Chemin du Tonkin
Les communes de St Gingolph et de Meillerie ont contacté RFF afin de
demander  la signature d'une convention qui aurait  permis de réaliser  un
chemin pédestre entre le Locum et le chef-lieu de St Gingolph. La nouvelle
municipalité  de  St  Gingolph vient  de voter  contre  la  signature  de  cette
convention..La recherche d'un nouvel itinéraire sera réalisée, en attendant
une solution provisoire a été trouvée pour le tour du lac en marche nordique
qui est organisé le 7 juin.

Traductions
La  CC  du  Pays  d'Evian  est  en  train  de
réaliser  une  nouvelle  série  de  table  de
lecture. Comme pour les tables précédentes
Eric et Leslie Arthur réalisent la traduction
des textes en Anglais. Comment dit-on « la
Maude » dans la langue de Shakespeare ?
Nous aurons à  mettre  en  place  ces  tables
dans les mois qui viennent.

Balisage
2014 sera une grande année pour le balisage : nous aurons à équiper les
boucles du parc de Neuvecelle, de « la Promenade » ainsi que la boucle des
Bacounis.  Le  mobilier  de  « aux  alentours  de  St  Paul »  étant  remplacé,
l'itinéraire étant équipé depuis plus de 10 ans. Le conseil Général a indiqué
à  la  CC du Pays  d'Evian  qu'il  allait  redéfinir  son  action  en  matière  de
randonnée. Si les nouvelles conditions ne sont pas encore connues il est
vraisemblable que cela débouche sur une diminution de son engagement.


