COMPTE –RENDU

REUNION COMITE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015

Absents excusés : 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-Michel Pierrat- Christian Renard-Annie Massoni
1) AG 7 Février 2016 à Raon (Salle Beauregard)
Salle réservée – Roger a contacté le traiteur Jacquot – Menu décidé
Croustades de ris de veau, poularde et chanterelles sauce suprême
Gigot de poularde aux cèpes
Gratin - charlotte de potiron et flan de champignons frais
Fromage et sa verdure
Assiette gourmande
Café
Apéritif offert par la mairie - 29 Euros boissons comprises
Il y aura à cette date d’AG des élections pour renouveler le Comité – dès la mi-décembre, des
appels pour d’éventuels nouveaux membres seront lancés (l’actuel comité est en fin de
contrat)
2) Distinctions accordées l’an prochain
Diplôme d’honneur : Chantal Martin –Michel Boehm –Alain Maillard- Pierre Marchal –
Dominique Janin.
Houx d’argent : Robert Glaser (remis à l’AG du 3è District)
Houx d’or : Willy François- Claude Collenne- Alain Mathurin – Daniel Vitry – Pierre Weber
(celles-ci seront remises lors de l’AG de la fédération à Metz…date à venir)
3) Séjour dans le Massif Central en 2016
Bus plein à la date d’aujourd’hui- des personnes sont sur liste d’attente
4) Travaux sur sentiers
Raon : fin du débroussaillage des sentiers et de la carrière Heili – reprise d’inspection de tous
les sentiers pour travaux d’entretien
Etival : circuit de la Chipotte terminé avec balisage – circuit du Hure en cours de
débroussaillage et mise en place de piquets pour installer du balisage
Baccarat : Inspection des sentiers pour entretien
Commande de matériel en cours avec des subventions reçues
5) Marche rose du 4 Octobre ( liée à la prévention contre le cancer du sein) organisée par
l’Association des commerçants raonnais
Marcheurs emmenés sur les sentiers par des guides du CV
10 km avec RV à 8h30 pour départ à 9h au stade du Robin ( itinéraire : Voie verte, la
Trouche,circuit de la Faiencerie, Chalet Strakar, retour par le haut des carrières

A 12h, possibilité de restauration sur place (stade du Robin) : assiettes garnies, sandwichs,
crêpes, boissons) – Animation par les Troubadours de Beauregard
Bien entendu , la rando prévue sur le calendrier 2015 est maintenue – sortie organisée par le
CV Gérardmer)
6) Circulaire à venir à la mi-octobre( par Internet pour les internautes- par courrier pour
les autres) car il y aura inscription obligatoire)
sortie du 8 Novembre : Soupe aux pois organisée par le CV de Sarrebourg ( voir
calendrier)
sortie du 22 Novembre (dernier dimanche de rando pour 2015) avec repas à Sainte Barbe
7) Infos diverses
- JP Claude organisera dans le courant de l’année scolaire une petite rando pour des
enfants scolarisés en maternelle à Etival ( dans le cadre des nouvelles activités périscolaires)
- Téléthon maintenu, probablement le 1er vendredi de décembre – torches à commander
- Dans le cadre de l’USEP, des guides du CV vont accompagner des élèves scolarisés à
Baccarat les 5 et 6 novembre de 9h à 14h30 et les 17 et 18 mars de 9h à 14h30
6 à 7 km environ
- Stages GRP : appel à des volontaires pour 2016
Un appel va être lancé ….le club souhaite de nouveaux guides…date limite des inscriptions le
15 décembre
Est prévu un pré-stage de 2 jours les 5 et 6 mars ou les 8 et 9 mars à Cap France à Saint Dié
Il sera suivi d’un stage, mais la formule définitive n’est pas décidée
Soit sur 3 wek-ends : 2 et 3 mars – 16 et 17 avril- 7 et 8 mai
Soit sur 7 jours consécutifs du 7 au 13 mai
Avec une journée test à Strasbourg le 23 mai
-Une plaquette gratuite du Pays des abbayes avec circuits CV et VTT est sortie. Elle sera
présente dans tous les OT
PROCHAINE REUNION DU COMITE : VENDREDI 13 NOVEMBRE à 14 H
Suivie pour ceux que cela concerne
REUNION DES GUIDES A 16 H ( pour établir le calendrier des sorties
dominicales 2016)

