COMPTE –RENDU

REUNION COMITE VENDREDI 26 JUIN 2015

Absents excusés : Christian Renard- Michel Pierrat – Olivier Ladwein
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey - Dominique
Janin – Chantal Martin – Daniel Vitry- Guy Thiery – Jean-Paul Claude –Willy François –
Claude Collenne- Alain Mathurin-Annie Massoni
1) AG 7 Février 2016 à Raon (Salle Beauregard)
Salle réservée – Roger s’occupe de contacter le traiteur Jacquot – demande de propositions de
menus….menu qui sera décidé à notre prochaine réunion
Il y aura à cette date d’AG des élections pour renouveler le Comité
2) Compte-rendu du séjour dans le Var
Bien dans l’ensemble – Grande disponibilité et sympathie des guides – Bien pour les repas
Chauffeur du bus sympa…au point que pour l’an prochain, il est question de reprendre la
même société de bus et le même chauffeur
2016 : séjour dans le Cantal du 27 juin au 2 juillet
3) Compte-rendu de l’AG de la Fédération à Belfort le 6 juin (quelques points)
La Fédération accuse un déficit de 34.000 Euros lié en partie par la constitution d’une
provision de 50.000 Euros pour dépréciation d’un stock de cartes au 1/50.000è (cartes
devenues périmées)
Pour 2017, il y aura 2,5 Euros à verser en plus par personne à la Fédération, ce qui permettra
en partie de financer le nouveau local du CV à Strasbourg, de moderniser les infrastructures
de la Fédé.. Pour notre CV, ce sera donc pour 2017, 18Euros de cotisation
Election de Corinne Ménétré , responsable PNPP en remplacement de Fr. Lung
Les Assises de la Fédération se tiendront en 2016 à Metz – à Strasbourg à Strasbourg- à
Houdement en 2018- à Raon l’Etape (aide duCV de Celles sur Plaine) en 2019- à Mulhouse
en 2020
4) Repas 22 Novembre-fin du calendrier des dimanches
Salle des Fêtes à Sainte Barbe avec le Bon Gite comme traiteur
Location de la salle= 80 Euros
Odile Cunin se charge de la rando du matin – Départ Raon à 8h30
Repas tout compris : 28 Euros avec apéro payé par le Club (Kir framboise)
Menu décidé : Buffet de crudités et terrines- Blanquette de veau, spaetzles, gateau de
champignons – Buffet de desserts
5) Travaux sur sentiers
- Raon : Aide au CV de Senones pour débroussailler leurs sentiers
Circuit de Faucompierre terminé avec passage à la carrière Heili
Débroussaillage sur nos sentiers pour améliorer le passage des scolaires et des…..nonscolaires
-Baccarat : débroussaillage
- Etival : Balisage en cours d’un circuit – Circuit menant d’Etival à la Chipotte-18km avec
possibilité de le couper en 2

Le site est à jour pour nos sentiers
6) Participation à l’élaboration de flyers (CV Senones)
Le CV Senones souhaite faire éditer des flyers (dépliants) avec logo et signes du CV (leur
utilisation est devenue payante). La Fédération réclame à la Com/Com des Abbayes 300
Euros. Compte-tenu qu’une partie de nos sentiers est sur ce document, le Comité a voté le
versement de 100 Euros pour cette réalisation
7) Infos diverses
- Sorties scolaires….comme l’an passé avec des guides de notre Club
3 ont déjà eu lieu (19-29-30 juin avec des scolaires raonnais et d’Anglomont
Celle du 2 juillet aura lieu si la canicule est trop accentuée
- Nouvelles activités pédagogiques – périscolaire
JP. Claude propose avec des enfants d’Etival des activités, mais seulement 2 fois dans l’année
- AG au Chalet-Hotel du Grand Ballon
A eu lieu le 26 juin sur place- Annie a représenté notre CV puisque depuis 1998, le Club est
actionnaire de cet établissement
Les travaux de mise aux normes se poursuivent – chambre pour handicapé – portes coupe-feu
au sous-sol – remplacement du gaz par l’électricité à la cuisine
Les travaux ont été un peu retardés liés à des financements qui se sont fait attendre ; le
montant des travaux dépasse les multiples subventions
Toujours le probléme concernant la fidélisation du personnel : lieu en altitude, loin de tout,
conditions atmosphériques difficiles l’hiver….
Le solde 2014 dégage un excédent de 2.200 euros
Le Chalet-Hotel a un nouveau site Internet
- Octobre rose
Le syndicat des commerçants organise « Octobre rose » le dimanche 4 octobre (matin
seulement) une rando guidée par notre CV. Mobilisation dans le cadre de la prévention contre
le cancer du sein
Repas à midi au Stade du Robin et des animations l’après-midi

PROCHAINE REUNION DU COMITE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE
14 heures

