
 

 

 

Le 20 mai 2020 , AG TRS , Burzet 
 

Participants : Olivier MATHIS , DUCROUX Patrick, AUDIGIER Jean Claude, BRISSON Robert, DRIBAULT 

Pascal, ROUX Irma, LEFEBVRE Annie,  LFEBVRE Pampi, AUDIGIER Agnès, COLLETER Martine, Françoise 

, THIBAULT Marianne 

Début à 15h15, fin à 16h30  

Bilan moral  
 

 

Point site  

Convention avec le PNRMA  pour GEOTREK, gratuit alors que 800 € pour les autres.  Mise en place 

des traces GPS du site via GEOTREK.  

Site TRS bien abouti,  merci à Pampi. Avec le nouveau site on fait des économies d’hébergement.  

GEOTREK présente un avantage  pour le pas à pas, le partage d’infos avec les autres adhèrent, la mise 

à jour automatique des infos APIDAE. Les réunions de travail au parc avec les autres utilisateurs de 

GEOTREK permettent aussi de se faire connaître et de créer des liens avec les COMCOM, OT.  

Aujourd’hui les données APIDAE sont chargées régulièrement pour la mise à jour des infos 

professionnels et services.  

On doit noter des  erreurs de géolocalisation dans APIDAE. Ces mêmes erreurs apparaissent que ce 

soit avec GEOTREK ou avec notre site.  Peut-être que la mise en  place des infos   noms de route et 

numéro de maison vont régler une partie de ce  problème ?   

FFRP :  

Prendre l’adhésion à la FFRP, ce pourrait être une obligation pour ceux qui randonnent avec nous.  

Olivier a suivi la formation de  baliseur auprès de la FFRP. Formation gratuite, à condition de baliser 

des parties de GR.  Olivier va baliser  autour de chez lui.    

Le balisage et l’entretien des GR  sont confiés aux communautés de communes. Depuis  2 ans ils 

n’ont rien fait.  



En 2019/2020 , TRS a organisé deux randos  pour ses adhérents,  GR7 partie Ardèche et GR7 partie 

Caroux , afin de découvrir  tout le GR7. La prochaine  est prévue en septembre  vers la Lozère. (dates 

à donner). 

Une rencontre a eu lieu  avec le comité départemental de randonnées de la Haute Loire pour la 

partie des randonnées proposées par TRS, qui est chez eux. A relancer.  Ils veulent qu’on prenne en 

compte des infos sur le site.  

Bilan financier :  
Voir PJ  

Divers :  
Important : Il est décidé de travailler avec un stagiaire en 2021 pour régler les problèmes de 

géolocalisation  dans APIDAE.  

FFRP ,  événement de valorisation du topo du GR3 reporté à 2021  (initialement début juillet) . 

Pas de changement du prix des cotisations  

Bureau élu à l’unanimité :  
Olivier M  Président  

Annie  Trésorière  

Agnès  Sécrétaire  

  

  


