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

REUNION COMITE JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014

Absents excusés : Olivier Ladwein- Guy Thiery – Willy François – Daniel Vitry
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Alain Mathurin – Roger Levrey
Claude Collenne – Dominique Janin – Michel Pierrat – Chantal Martin – Christian Renard
Jean-Paul Claude - Annie Massoni
1) Sortie avec Kuppenheim annulée…..par les Allemands
En remplacement, est proposée la participation à la « marche du Cristal » à Baccarat
Rendez-vous à 8h30 à Raon pour un départ place de l’église à Baccarat à 8h 45–
10 km programmés – Inscription sur place : 5 Euros au profit « des Amis de Charles »
2) Sortie fin du calendrier des dimanches
Elle aura lieu le 23 Novembre au lieu du 16 Novembre à la Salle des Fêtes de Nompatelize
C’est le « Bon Gite » de Senones qui assurera le repas
Kir mirabelle
Au menu : Buffet avec les entrées les plus variées
Brochette croustillante de volaille d’Alsace et légumes cocotte
Buffet de desserts (fraisier, gateau passion coco, tarte au chocolat, nougat glacé)
Café
On demande 29 Euros pour le menu avec boissons
Rendez-vous à 8h30 à Raon ou à 9h à la salle des Fêtes à Nompatelize pour la rando du matin
3) AG 2015 : elle aura lieu le 1er Février à la salle des Fêtes de Baccarat
La salle est réservée
Christian a contacté la « Renaissance » pour assurer le repas – le menu sera choisi à notre
prochaine réunion de comité
3) Polos
Après distribution des polos pour ceux qui avaient réservé, il en reste 10 avec plusieurs tailles
Voir Chantal pour les polos restants – Ils pourront être proposés lors des balades du jeudi et
du dimanche et toujours au prix de 16 Euros
4) Travaux sentiers
Raon : après 2 « semaines de congés », le travail a repris
Débroussaillage de sentiers - Un sérieux coup de main a été donné au CV de Senones pour
l’entretien d’une partie de leurs sentiers : 9 personnes réparties en 3 équipes
Senones a particulièrement apprécié- l’opération sera renouvelée l’an prochain
Baccarat : débroussaillage, nettoyage sur tous les sentiers
Etival : après 2 « semaines de congés », débroussaillage – changement de local
5)Des réductions possibles

…..après celles proposées par Décathlon

Go Sport à Saint Dié a remplacé Intersport : sera accordée une réduction de 10% sur tous les
produits sur présentation d’une carte du CV – Daniel va faire la démarche afin de finaliser
cette opportunité

Daniel en profitera pour se renseigner concernant l’éventuel achat de polaires floquées « Club
Vosgien »
6) Séjour du 13 au 20 Juin 2015 au Village Vacances « Cap France » à Théoule sur Mer
Les inscriptions auront lieu au local comme prévu la mardi 16 Septembre de 14h à 17h
Le paiement du séjour se fera en 3 fois
Car « Ferry » de Corcieux pour le trajet avec le même chauffeur que celui qui a conduit les
Vosgiens en 2014
7) Informations sur le site du CV Raon
Claude se propose d’indiquer dans un bulletin mensuel toutes les infos qui peuvent concerner
tous nos membres – rubrique intitulée « Infos du mois »
A chacun de lui faire parvenir des infos pour remplir cette rubrique qui disparaîtra le mois
suivant
Prochaine réunion : Vendredi 14 Novembre à 14 h
et à 16h pour les guides afin d’élaborer le calendrier des sorties dominicales 2015

