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COMPTE –RENDU

REUNION COMITE 6 SEPTEMBRE 2013

Absents : Olivier Ladwein - Guy Thiéry – Michel Pierrat
Absente excusée : Dominique Janin
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber- Daniel Vitry - Claude Léonard – Jean Paul Claude–
Alain Mathurin – Roger Levrey – Dominique Janin – Chantal Martin – Willy François –
Christian Renard - Claude Collenne – Annie Massoni
Remarque : pour ceux qui ne peuvent venir à une réunion, il serait souhaitable d’en informer
le Président
1) Compte-rendu de l’AG de la fédération à Neufchâteau le 8 Juin (qqs infos parmi tant
d’autres)
- quelques chiffres : en 2012, les sentiers s’étirent sur 19512km balisés– 22 refuges CV
comportant en tout 539 lits – 43 abris ouverts ou non
- la numérisation des cartes est toujours en chantier ; elle est terminée pour le Haut Rhin
- Un guide « rectangle rouge » est prévu quant à sa sortie pour le printemps 2014- c’est un
topo-guide labellisé GR5-GR53 et entièrement réalisé par le CV. Il comprendra en compte
toutes les modifications intervenues depuis 1997
- bilan financier : résultat positif –excédent 2012 : soit 55.661 Euros
- le poste de salarié est opérationnel dès Septembre 2013…il y a eu 60 candidatures ! ( sa
fonction : chargé de mission pour le développement du CV)
- il y a également, une nouvelle trésorière
- un rappel : il est obligatoire de faire une déclaration à la Fédération pour tout séjour
touristique avec dates, programmes et endroit, nombre et nom des personnes participantes
La déclaration est à adresser à Jean Klinkert, de la commission Tourisme.
2) Compte-rendu de l’AG du Chalet-Hôtel du Grand Ballon ( rappel : notre CV est
actionnaire….ce qui fait que pour tous nos membres, s’il y demi-pension ou pension,
ont 5% de réduction)
Chiffre du compte de résultat pour 2012 : - 523 Euros alors qu’il avait été légèrement positif
pour 2011
La prime annuelle affectée au gérant est liée au résultat : de 8000 Euros pour 2011, elle a été
votée pour un montant de 5000 Euros pour 2012.
Dans cet endroit très particulier, en contrebas du point culminant du massif, la météo est
primordiale ; d’elle dépend une grande partie des recettes !
Le gérant, Richard Metz souhaite que dans chacune des associations, un maximum de pub soit
faite…………. On pourrait y envisager un Week-end en 2014 ?
Une table d’orientation vient d’être installée sur la terrasse ; elle sera inaugurée le Samedi 5
Octobre 2013.
3) Séjour en Bretagne
Bilan globalement satisfaisant avec 485 Euros de bénéfice… somme utilisée pour la soiréephotos programmée le vendredi 8 Novembre à 20h probablement à l’ancienne école de la
Haute Neuville
A cette soirée, un DVD sera remis à chaque participant ou couple.
Le futur séjour est prévu à Autrans dans le Vercors du lundi 9 Juin au lundi 16 Juin organisé
par Cap France.
Une inscription sera possible dès cette soirée-photos – Des précisions sur ce séjour seront
envoyées par Internet et par courrier pour les non-internautes.
Un bus de la Société Néodomien de 55 places est prévu (grand confort).
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4) Marche nordique
Les sorties reprennent dès le mercredi 18 Septembre – responsable : J.L. Girard
A titre d’essai, il est décidé que ce seront les mercredis matins de 9 à 11h au lieu des samedis
après-midi ( le créneau du samedi ne convenait plus à un grand nombre de personnes)
Le jour et l’horaire seront définitivement adoptés après cette période d’essai.
5) Sorties des jeudis et dimanches
Il a été décidé que le guide (responsable de la sortie) devra prendre les talkie-walkie. Ceux-ci
seront amenés par Claude Collenne ou Claude Léonard ou Daniel Mathieu selon les dates
Une réflexion : suite à un accident dramatique survenu à un randonneur (non membre du
CV……mais peu importe) qui a été piqué par une guêpe…la question est : faut-il se munir
pendant les périodes « à risque » de remèdes appropriés ? - Daniel se charge de demander à
son médecin ce qu’il en pense.
6) Travaux sur sentiers
Secteur Raon l’Etape
- le sentier de Chavré est terminé – un banc est installé au Pouillot
-Concernant les sentiers de la Déodatie, le GRP a été homologué par la FFRP- le balisage sera
fait dès la mi-septembre avec 3 équipes
-A la demande de la Légion Vosgienne et de la Mairie d’Etival, 3 sentiers du Centenaire vont
être réalisés par notre CV dont 2 entre Raon et la Chipotte, entre Etival et la Chipotte ; le 3è
sera réalisé entre Rambervillers et la Chipotte. Ces sentiers devront passer par des endroits
qui conservent un intérêt historique….en rapport avec la guerre de 1914.
- Création d’un sentier de la tourbière jusqu’au futur abri ouvert : ceci dans la zone du circuit
de la Vierge – un rappel : l’abri en bois ne sera pas construit par notre CV
- Nouveau balisage dans le secteur de la Pierre d’Appel : il y aura un sentier circulaire dans
lequel sera compris la Pierre d’Appel
Secteur d’Etival
- débroussaillage et entretien
- un nouveau sentier est prévu sur Saint Rémy ; il est à baliser
Secteur de Baccarat
- débroussaillage et entretien en particulier sur un nouveau circuit pour la « marche du
Cristal » au bord de la Meurthe
7) Achats divers
- Pour les travaux en forêt, achat de matériel au magasin Georges à La Voivre : accessoires de
protection (pantalons, jambières, gants), une tronçonneuse et divers outils pour 1265 Euros
- une tireuse à bière pour 89 Euros
- de la peinture pour l’abri….
8) Sortie de l’Interclub : 27 Octobre 2013 organisée par le CV Raon
La sortie se fera 8 km le matin dans le secteur des Jumeaux et 8 km l’après-midi sur le circuit
des Fossottes.
Départ à 9h de Nompatelize- Le parking de rendez-vous est au bord de la CD 32 à l’entrée du
village au niveau de la Salle des Fêtes.
Le casse-croûte à midi tiré des sacs se tiendra à la Salle des Fêtes de Nompatelize – les
boissons seront à acheter sur place (vin, bière, eau minérale)
Le CV offrira l’apéritif et le café
Début Septembre, un mail a été envoyé aux Clubs concernés.
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9) Sortie Kuppenheim le 29 Septembre : départ 6h30 place de la République – le rendezvous est fixé à 9h00 à Hörden près de Kuppenheim.
Au choix…3 propositions
-un parcours de 18 km avec dénivellé de 700m
-un parcours de 13 km avec un dénivellé de 300m
-ou pour les non-marcheurs, un chemin autour d’un musée :Unimog Museum à Gaggenau
Avant de repartir, comme c’est devenu une habitude, une restauration est prévue vers 17h00
pour ceux qui le souhaitent dans un restaurant à la charge des personnes.
10) Randonnée avec toutes les associations du District 3 en 2014
Elle a été décidée en 2012 lors d’une réunion d’automne du D3 à Raon au local
La date prévue est fixée au 18 Mai 2014 – Rendez-vous et départ de la Place de la République
à 9h00.
Le circuit représentant 15 km nous mènera sur la Voie verte jusqu’à la Trouche et montera
jusqu’au plateau de Grande Basse où aura lieu le pique-nique tiré des sacs – un chapiteau y
sera installé.
Le retour se fera par les Carrières (arrêt possible au belvédère) , Chavré et la passerelle sur la
Meurthe.
L’apéritif est offert par le Club- A midi, boissons sur place et payantes (vin, bière, eau)
A l’arrivée, boissons offertes aux randonneurs avec brioches
11)Repas fin de calendrier des dimanches : 17 Novembre
Le Relais de la Poste au Ban de Sapt nous accueillera
Au menu (26 Euros y compris boissons et café….apéritif offert par le CV
Pâté lorrain maison – Filet mignon aux girolles, gratin dauphinois et légumes assortis- 3
fromages, salade verte- Soupe de fruits rouges- Café
Rendez-vous à 8h30, place de la République – Détail du circuit à suivre…….
12) Assemblée Générale 2014 - elle aura lieu le 9 Février et non le 2 comme annoncé sur
les calendriers
C’est le traiteur Louviot qui se charge du repas- Roger présentera des propositions de menu à
la prochaine réunion du comité.
13) Remise de diplômes aux nouveaux guides CV le 29 septembre
Cérémonie au Chalet Meierhof de Turckeim suivie d’un repas.
Prochaine réunion du Comité le Vendredi 15 Novembre à 14h00
A 16h00 même jour, réunion des guides pour la préparation du
calendrier 2014
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