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

REUNION COMITE VENDREDI 16 MAI 2014

Absents excusés : Olivier Ladwein- J.P. Claude
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber –Daniel Vitry - Claude Léonard – Alain Mathurin –
Roger Levrey – Claude Collenne – Dominique Janin – Michel Pierrat – Chantal Martin –
Christian Renard - Willy François- Guy Thiéry - Annie Massoni
1) District 3
Randonnée du 18 Mai - Tout s’est bien déroulé et différentes associations ont félicité notre
club pour la réussite de cette journée
Ont été versés 100 Euros par le D3 pour notre Club, organisateur de la rando – 80 Euros sont restés
à la charge du Club
Edy Reuschlé reste Président du D3
2) A.G. de la Fédération à Sainte Marie aux Mines
Il y a eu des élections : Marcel Guth a été élu Président et remplace Rémy Herry
Notre Club s’est porté volontaire pour organiser l’AG de la Fédération en 2019
3) Polos
Des polos hommes et femmes sont en vente à 16 euros (même couleur et même textile que
les précédents)- commandes auprès de Chantal Martin et Claude Léonard
avant le 1er juillet. Polos disponibles au cours des sorties pour l’essai des tailles.
4) Kuppenheim
Notre Club reçoit les marcheurs de Kuppenheim le dimanche 28 septembre
2 circuits dans le massif de Repy sont prévus
Alain , Michel et Pierre s’occupent des circuits – Roger s’occupe de l’intendance
Daniel réserve la salle Beauregard et informe le maire de la venue des Allemands
Une collation froide sera servie au retour des marcheurs – achats au magasin Norma
5) Travaux sur sentiers
Etival : entretien en cours
Baccarat : entretien en cours
Raon l’Etape : il reste du débroussaillage et 2 sentiers GPS à faire
Journée du 9 juillet : débroussaillage à Senones pour donner un coup de main
Achat prévu d’un taille-haie thermique à rallonge : 700 Euros
Le point de vue du Poulliot est en dégagement (coupe effectuée par l’ONF)
Circuits de la Déodatie : balisage terminé
6) Clôture du calendrier – 16 Novembre
Elle devrait avoir lieu à la salle des Fêtes de Nompatelize- Daniel Vitry se charge de la
réservation et Roger se charge de contacter le « Bon Gîte » à Senones pour le repas.
7) A.G. à Baccarat - 1er Février 2015
Daniel fait un courrier pour la réservation de la Salle des Fêtes et Christian contacte le
restaurant « la Renaissance » pour le repas.
8) Infos complémentaires
- une sortie scolaire avec 150 élèves de Baccarat et d’Anglemont est au programme le mardi 1er
Juillet avec plusieurs de nos guides dans le massif de Repy
- 28 Septembre : marche du Cristal à Baccarat
- 5 Octobre : dans le cadre du jumelage de Baccarat avec Gernsbach…une randonnée est
prévue avec les Allemands à Baccarat
Prochaine réunion du Comité : JEUDI 4 SEPTEMBRE à 18H00

