CLUB VOSGIEN DE RAON L’ETAPE ET DE LA PORTE DES VOSGES
COMPTE –RENDU

REUNION COMITE 15 NOVEMBRE 2013

Absents : Olivier Ladwein Absent excusé : Christian Renard
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber- Daniel Vitry - Claude Léonard – Jean Paul Claude–
Alain Mathurin – Roger Levrey – Chantal Martin – Willy François – Claude Collenne – Guy
Thiery – Dominique Janin – Michel Pierrat - Annie Massoni
1) Préparation de l’A.G : 9 Février 2014
L’AG a lieu à Etival – la mairie offre l’apéritif – le repas est préparé par le traiteur Louviot –
menu choisi à la majorité des membres du Comité
Rendez-vous à 14h sur place le samedi après-midi pour préparer la salle
Le dimanche, les encaissements de cotisations se feront exclusivement de 9h à 10h avant
l’Assemblée et tout de suite après au moment de l’apéro
Il y aura des récompenses « diplômes d’honneur » qui seront distribuées à la fin de l’AG
2) Téléthon : Vendredi 6 Décembre
Rendez-vous sous les arcades de Raon à 17h30
L’itinéraire se fera en ville…..vente des flambeaux (et porte-clé) fixé à 10 euros
Il y aura vin chaud sur place pour les participants
3) Travaux sur sentiers
- Sur Baccarat : poursuite de l’entretien des sentiers
- Sur Raon : il y a eu poursuite du débroussaillage
Un banc a été installé au point de vue de Croix Collé - un autre banc a été installé sur le
circuit de Lajus là où il y a un point de vue ( ce banc mis en place a été déplacé du lieu dit
« baraque des chasseurs »)
Il est aussi prévu pour l’an prochain de dresser un constat pour chacun des circuits et
d’apporter les rectifications nécessaires
La toiture de l’abri du CV a été repeinte
A Bertrichamps, concernant le sentier de la tourbière, « circuit des Pics » de 6 km est balisé
aux 2/3
Pour les sentiers de la Déodatie, le balisage est en cours
- Sur Etival : poursuite de l’entretien
Pour les sentiers de mémoire, relatifs à la guerre de 14 (voir compte-rendu précédent), il y
esquisse d’itinéraire entre Etival et la Chipotte
4) Réunion avec les CV du D3 à Molsheim le 19 Octobre
Dates à retenir pour 2014 : réunion de printemps à Rosheim le 22 Mars – réunion d’automne
à Villé le 18 ou 25 Octobre
L’AG se fera à Dambach le 12 Avril à 9h30
Pour 2015 – prévisions
Réunion de printemps au Hohwald – d’automne à Senones
AG à Lutzelhouse

Randonnée organisée par le CV Obernai
Le D3 finance toujours à hauteur de 150 euros la formation des guides
0.32 Euro du km reste fixé pour les remboursements de déplacement
5) Modification du Site Internet
Début 2014, il va changer- le logiciel utilisé pour sa réalisation étant devenu obsolète.
Plusieurs personnes pourront gérer et mettre à jour ce nouveau site qui reprendra les mêmes
rubriques que le précédent.
L’adresse actuelle renverra sur le nouveau site…
6) Formation au GPS
Un formateur , Benoit Messmer vient au local le Mercredi 18 Novembre de 9h à 17h
10 personnes sont prévues pour cette formation avec le matin, une initiation et l’après-midi un
complément sur le terrain et rentrée ensuite des données sur ordinateur
Casse-croute à midi au local
Les personnes formées seront ensuite des formateurs afin qu’un plus grand nombre soit bien
préparé à manier le GPS
7) Formation de guides
Il n’y a pour l’instant qu’un seul membre qui se présente
Il y a d’abord 2 jours de formation à la Bresse les 17 et 18 Mars et la suite de la formation se
passe au relais Cap France à la Bolle à la mi-Mai
8) Marche nordique
Elle est en sommeil pour les mois de Décembre, Janvier et Février
Les personnes désirant individuellement en faire continueront à être assurées par le CV

Prochaine réunion du Comité le Vendredi 17 Janvier à 14h

