COMPTE –RENDU

REUNION COMITE VENDREDI 22 JANVIER 2016

Absents : Olivier Ladwein – Michel Pierrat
Absente excusée : Chantal Martin
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey - Dominique
Janin – Daniel Vitry- Guy Thiery – Jean-Paul Claude –Willy François – Claude CollenneAlain Mathurin - Christian Renard- Annie Massoni
1) AG 7 Février 2016 à Raon (Salle Beauregard)
Réception de 15 à 17h samedi d’articles en relation avec la randonnée pour mise en vente à
l’AG : tenue du stand : Yves Lapicque
Tenue de la liste d’émargement : D. Janin et JP. Claude
Claude Collenne établit la liste d’émargement d’après le fichier des adhérents 2015
A la table d’encaissement des cotisations : Chantal- Claude Léonard
Chantal s’occupe de l’achat des fleurs et de la tombola
Roger achète les serviettes
Rendez-vous à 14h samedi 6 pour la mise en place de la salle
Tous les rapports d’activités pour la Fédération seront remis directement au Président de la
Fédération Marcel Guth au cours de l’AG
2) Raon DTours – 4 septembre
Mardi 8 mars à 20h au local, réunion d’un comité spécifique pour « plancher » sur les
préparatifs de cette journée. Ce comité est ouvert à toutes les bonnes volontés
Il faut penser à la location de chapiteaux, à la buvette au Robin, aux divers points de
ravitallement, aux sponsors……..etc…..
Claude Janin a déjà beaucoup réfléchi sur les itinéraires qu’emprunteront les marcheurs, les
coureurs, les VTT .
3) Travaux sur sentiers
Raon : Dégagement , nettoyage du carrefour « Chaudron des Fées »
Pierre a pris réception de poteaux en bois pour le balisage des sentiers du Pays de la Déodatie
et des plaquettes. Une installation de poteaux avec le concours des services techniques de la
ville est envisagée
Pierre poursuit la numérisation des cartes TOP 25 actuellement la carte du Donon et de celle
de Saint Dié avec tous les circuits. Cela prend beaucoup de temps, mais il n’y a pas de date
butoir pour la finition de ce travail
Vont être rendus plus cohérents, mieux mis en évidence les points de départ de randonnée :
départ du LEP, de la gare, de la salle Beauregard…
Etival : Les baliseurs se sont installés dans un nouveau local ; celui-ci est situé sur le champ
de foire.
JP. Claude précise que 2 points de vue vont être ouverts : l’un sur le circuit de la Chipotte,
l’autre à la Roche des Fées
Baccarat : Circuit des Fontaines à reprendre dès la fin des travaux de débardage des forestiers
4) Infos diverses

- Assurance MAIF : la Fédération propose une option complémentaire à l’assurance MAIF
individuelle à l’attention des membres de la fédération du Club Vosgien bénéficiaires de
l’assurance fédérale.( c’est une extension de garantie)
Cette option I.A. Sport+ qui se substitue à la garantie de base de la licence permet de
bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires
Que l’on souscrive ou non à cette garantie I.A. Sport+, il faut impérativement remettre le
coupon détachable complété au Président Daniel Mathieu ( la feuille explicative avec coupon
sera remise lors de l’AG) . Pour les absents à l’AG, le document sera envoyé ou remis lors
d’une sortie en février.
- Contact avec la bibliothèque de Raon :
Est prévue une « journée internationale des forêts » étendue sur la période du 19 au 27 mars
Alain et Claude vont prendre contact avec la bibliothèque ; proposition d’un après-midi de
rando ouverte à tous.
- 30è anniversaire du jumelage Raon l’Etape-Kuppenheim
Les Allemands sont attendus le 19 juin. Y aura-t-il un groupe de marcheurs de Kuppenheim
avec qui nous pourrons randonner ??
Sinon, il y a plein d’animations à Raon prévues par le comité de jumelage
- Achat d’une enceinte amplifiée sur roulettes (sono ambulante)
Daniel a acheté cette enceinte avec micro pour 159 Euros chez Conforama (prix promo)– Elle
sera utile lorsqu’il y aura de l’info à faire passer à des groupes soit en extérieur soit à
l’intérieur
Daniel nous a montré son efficacité lors de la réunion, ça marche bien !
- Site internet
Nouveauté dans l’album-photos
Un essai avec la possibilité de visualiser la sortie en 3 dimensions avec « basecamp » logiciel
gratuit de Garmin. Si l’essai est concluant (ce qui ne sera pas le cas avec les ordinateurs trop
anciens), cette possibilité sera faite à l’avenir, dans la mesure du possible, pour toutes les
sorties du club. Il suffit, dans l’album-photos, de cliquer sur « basecamp » et de suivre les
instructions qui sont proposées.
La page « infos du club » ne semble pas être beaucoup lue. Pourtant, elle contient des infos
intéressantes (infos mises à jour mois par mois, sorties du mois, ce qu’il ne faut pas oublier,
conseils pour randonner…)
Claude va en parler au cours des sorties et faire un peu de pub
La réunion s’est terminée par une dégustation de 2 galettes arrosées de cidre
PROCHAINE REUNION DU COMITE : VENDREDI 11 MARS à 14 H

