
Compte rendu de la réunion du GAS parcours de santé 

du 10 novembre 2021 

Objet : Lancement du groupe actions solutions pour le parcours de santé 

Présents : Eliette Lapeyre, Célian Gillet, Guillaume Gillet, Guillaume Viel, Sébastien Larnac, Michel Cros, Johann 

Boulanger, Gérard Chevalley, Florent Howald, David Wiedercker,  

Absents : Jean-Pierre Roggy, Jacques Monchablon, Olivier Liégeois, Gilles Chaffaut 

 

Présentation de l’objectif du groupe : 

Faire une ou des propositions pour l’avenir du parcours de santé (actuel Vittel Vita) 

situé dans la forêt du Bosmont à Danjoutin. 

 

→ Présentation des participants et de leur motivation pour ce groupe. 

→ Présentation en images de la situation actuelle et des éléments existants. 

→ Présentation de la méthodologie qui sera employée pour animer le travail du groupe et pour aboutir à une ou des 

propositions suffisamment élaborées pour la présentation à l’assemblée communale. 

→ Les points clés étant : 

- le respect de la parole de chacun et la liberté de s’exprimer sur tous les points liés à l’objectif. 

- la phase de divergence permettant la récolte d’un maximum d’idées et d’informations. 

- la phase de convergence qui mettra en ordre toutes les idées pour en extraire les meilleures propositions. 

 

→ La première séance a permis à chaque participant de s’exprimer et de lancer la réflexion sur les possibilités 

d’amélioration du parcours de santé. 

Notamment sur les aides extérieures dont le groupe pourrait avoir besoin pour des points particuliers liés par 

exemple à la réglementation applicable pour des équipements proposés en libre service à la population. Une 

recherche active d’informations peut être également intéressante auprès d’autres communes qui ont des 

installations plus récentes, auprès des fournisseurs éventuels d’équipement, auprès des compétences dans le 

domaine physique et sportif (médecin, kiné, professeur de sport). 

→ Pour la prochaine séance, nous demandons aux participants de venir avec toutes les réflexions, idées, 

propositions qui seront collectées au cours de la séance et qui deviendront la matière de base de la construction de 

la proposition. 

Le travail du groupe sera concentré sur le parcours de santé. 

 

Des propositions pourront être faites pour améliorer l’environnement, l’attractivité et l’accessibilité de ce 

parcours mais elles ne feront pas partie du projet: 

- Voirie communale (ex : piste cyclable), parking, amélioration des voies d’accès (nombre et qualité) 

- Structures d’accueil (bancs, tables, abri vélos, abri piétons…) 

- etc. 

 

La prochaine séance est prévue le 15 décembre 2021 de 18h à 19h30n salle d’honneur de la mairie. 


