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

COMPTE –RENDU

REUNION COMITE 21 Mars 2014

Absent : Guy Thiéry
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber –Daniel Vitry - Claude Léonard – Jean Paul Claude–
Alain Mathurin – Roger Levrey – Claude Collenne – Dominique Janin – Michel Pierrat –
Olivier Ladwein – Chantal Martin – Christian Renard - Willy François- Annie Massoni
1) Compte-rendu de l’Assemblée Générale : 9 Février 2014 à Etival
- Bien au niveau du déroulement de l’Assemblée Générale - En 2015, on ne renouvelle pas la
projection des informations avec le vidéo-projecteur
- Repas : des avis très partagés concernant le repas et le traiteur
Décision est prise pour l’an prochain : toute inscription au repas sera encaissée
définitivement, donc pas de remboursement en cas d’absence
- L’an prochain, l’AG se déroulera à Baccarat : Christian Renard se charge des contacts
concernant la réservation de salle – l’Assemblée Générale aura lieu soit le 1er soit le 8 Février
Le traiteur contacté : restaurant « la Renaissance »
2) Fichier 2014
- 28 adhésions nouvelles ont été enregistrées
A cette date (21 mars), le Club Vosgien compte 234 adhésions dont 49 prenant la revue « les
Vosges »
- des appels, soit par internet, soit par courrier ont été lancés pour ceux qui n’ont pas encore
renouvelé leur cotisation pour cette année
3) Trousses – secours
Des trousses-secours ont déjà été distribuées aux différents guides, mais elles apparaissent
incomplètes
Chantal Martin se charge donc d’acheter un petit complément pour une quinzaine de trousses
D’autre part, 5 trousses mieux équipées seront achetées
4) Tee-shirts
Daniel, Claude et Chantal vont se renseigner pour une éventuelle commande de tee-shirt
auprès d’Improtex à Etival concernant les tarifs
Dans le même temps, on relance l’information auprès des adhérents ( elle passera au cours des
randonnées et sur le site du Club) pour savoir combien de personnes sont intéressées
La couleur verte sur les tee-shirts déjà portés serait maintenue
5) Talkie-walkie
Suspension pour l’instant de l’achat d’un 3ème appareil
Cet achat était envisagé vu le nombre important des marcheurs le jeudi
6) Marches en-dehors de celles du dimanche)
-

Marche nordique : c’est reparti…pour l’instant une douzaine de personnes
Marches à vitesse modérée : c’est reparti également – c’est chaque mercredi impair,
donc tous les 15 jours avec Ericka avec départ à 13h30. En cas d’absence d’Ericka, la
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marche est maintenue avec soit Daniel Mathieu, soit Alain Mathurin, soit Michel
Pierrat ou Claude Collenne
7) Sentiers
- Secteur Raon : redémarrage des travaux depuis le 3 Janvier, vu l’hiver exceptionnellement
doux et non enneigé
Reprise d’inspection de tous les sentiers les uns après les autres pour un entretien qui se
prolongera au cours des mois
A cette date, tout ce qui part de la chapelle des Pestiférés, c’est fini
A Bertrichamps, concernant l’endroit où se trouve la tourbière, l’abri est terminé
- Secteur Baccarat
Reprise également de tous les sentiers pour un entretien et balisage
Réfection d’un pont enjambant le ruisseau à la Roche des Serpents (voir photo sur le site)
Des escaliers ont été faits à la baraque de chasse qui sert le PAD
- Secteur Etival
Reprise également de tous les sentiers, en particulier reprise du balisage du circuit de la Pierre
d’Appel
Début de balisage du GRP de la Déodatie
A savoir : la Communauté de communes d’Etival est supprimée ; désormais, c’est la
Communauté de communes des Abbayes qui existe et qui comprend les secteurs
correspondant aux Communautés de Senones, d’Etival et de la vallée du Hure
Après une entente avec le Club Vosgien de Senones (les baliseurs de Senones n’étant pas très
nombreux), l’équipe de Jean Paul Claude va désormais disposer d’une extension de territoire
à baliser…..s’étendant en direction d’Hurbache et Denipaire..
3 sentiers ont été balisés par des personnes d’Hurbache avec les signes du Club Vosgien
8) Rencontre avec le District3 le dimanche 18 Mai
- Alain Mathurin est responsable de l’itinéraire qui partira de la place Beauregard, se
poursuivra par la voie verte, la Trouche, la montée vers la roche du Pilier
Le casse-croûte sera pris au Col de Croix Collé et le retour se fera par le belvédère de la
Carrière , Chavré , la passerelle sur la Meurthe… En tout 16km
Une personne est prévue au belvédère pour apporter toutes les explications nécessaires
concernant la carrière
-une réunion est prévue le Mardi 13 Mai à 18h au local pour fixer les derniers préparatifs à
savoir les boissons qui seront montées au col de Croix Collé
Prochaine réunion du Comité : Vendredi 6 JUIN à 14h00
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