COMPTE –RENDU

REUNION COMITE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

Absents excusés : Olivier Ladwein – Michel Pierrat
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey - Dominique
Janin – Chantal Martin – Daniel Vitry- Guy Thiery – Jean-Paul Claude –Willy François –
Claude Collenne- Alain Mathurin - Christian Renard- Annie Massoni
1) AG 7 Février 2016 à Raon (Salle Beauregard)
Salle réservée – Roger a contacté le traiteur Jacquot – Menu décidé à la réunion précédente
Apéritif offert par la mairie - 29 Euros boissons comprises
Il y aura à cette date des élections pour renouveler le Comité – dès la mi-janvier, des appels
pour d’éventuels nouveaux membres seront lancés (l’actuel comité est en fin de contrat)
Daniel se charge de l’invitation des maires, des Présidents de la Fédération et du District3
Annie se charge de l’invitation des journalistes (Vosges Matin, Echo des Vosges), des
Présidents des Communautés de Communes : Com Com de la Plaine, des Abbayes, du
Cristal, des Hauts Champs et des agents de l’ONF
On maintient comme lors de l’AG 2015 la vente par les membres du CV d’articles en relation
avec la randonnée
2) Distinctions accordées l’an prochain
Des tarifs en hausse…..pour les houx
Distinctions remises pour les houx d’or à l’AG de la Fédération qui se tiendra à Metz en 2016
et pour les houx d’argent lors de l’AG du D3
Les diplômes d’honneur seront remis lors de notre AG
3) Travaux sur sentiers
Raon : fin du débroussaillage des sentiers– reprise d’inspection de tous les sentiers pour
travaux d’entretien – Les travaux de nettoyage de la Carrière Heili non loin de la chapelle des
Pestiférés sont en voie de finition (700h de travail jusqu’à ce jour) ; encore quelques lundis….
La carrière Heili fait partie de l’extension d’un circuit
Pierre Weber va faire un article sur cette carrière (historique, travaux…) pour « De bonne
source » et la revue « les Vosges »
Etival : travaux à jour pour tous les sentiers – A propos du sentier des Jumeaux où il y a eu
des détériorations liées au vandalisme, Nompatelize a accordé 150 Euros pour remise en état
du balisage
La Commune a proposé un nouveau local pour conserver le matériel (sur terrain de foire)
Baccarat : l’inspection des sentiers pour entretien est terminée – Concernant le Circuit du
Bossu, le balisage va être refait avec plusieurs panneaux remis en place.
Le Conseil départemental de Meurthe et Moselle a envoyé 190,60 Euros pour l’entretien des
sentiers sur le secteur situé dans le 54
4) Marche rose du 4 Octobre ( liée à la prévention contre le cancer du sein) organisée par
l’Association des commerçants raonnais
Beaucoup de monde : 174 personnes - 1500 Euros ont été versés à l’Association
Pour 2016, le CV reconduit sa présence avec des guides brevetés pour encadrer les marcheurs.
Il y aura 2 circuits de longueur différente

Claude Léonard et Chantal Martin sont responsables de cette manifestation
5) Infos diverses
- Sortie à Dahn le 20 septembre (Allemagne) a été légèrement déficitaire de 146 Euros (bus
affrété par notre CV non rempli). Déficit remboursé par le D3
- Téléthon : il aura lieu le vendredi 4 décembre avec rendez-vous dès 17h30 sous la mairie –
Comme l’an passé, il y aura vente de torches et un circuit pédestre dans Raon
- Jeudi 21 janvier après la rando, il y aura dégustation de la galette et tirage des rois à l’Ecole
de la Trouche
- Tickets sports :Un chèque de 40 Euros a été reçu de l’Office des Sports pour les frais
d’intervention lors des tickets sports qui se sont déroulés du 19 au 20 octobre
Pour les vacances de février prochain, proposition d’une initiation au géocaching
- Manifestation originale pour 2016
Claude Janin propose un Festival de la rando ouvert à tout public : en plus des marcheurs, il y
aurait aussi des vététistes
Différents circuits sur les sentiers autour de Raon
Date retenue : 4 septembre
Claude Janin va paufiner sa proposition assez rapidement afin que Claude Collenne puisse
déjà en informer les présidents des différents CV (les calendriers 2016 sont en cours
d’élaboration)
Plus amples infos seront données lors de notre AG de février
PROCHAINE REUNION DU COMITE : VENDREDI 22 JANVIER à 14 H

