COMPTE –RENDU REUNION COMITE VENDREDI 11 Mars 2016
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Absents excusés : Olivier Ladwein – Willy François- Claude Collenne
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey - Dominique
Janin – Chantal Martin- Daniel Vitry- Guy Thiery – Jean-Paul Claude – Alain Mathurin Christian Renard- Annie Massoni
1) Compte-rendu de l’AG
Globalement tout s’est bien passé- La rubrique « élections » est passée trop rapidement ; il
aurait été souhaitable que les membres du comité se fassent connaître de tous (simplement en
se levant)
Quant au stand de vente de matériel divers, il sera plutôt présent à une autre occasion. Le
projet retenu pour cette année, c’est qu’il soit installé lors de la journée D’Tours au stade du
Robin (il touchera davantage de monde)
L’an prochain, l’AG aura lieu à Etival le 5 Février – Le traiteur Jacquot sera à nouveau
sollicité pour le repas.( Roger Levrey s’occupera de le contacter ).
2) Fichier membres
A ce jour, le Club compte 215 adhérents (membres à jour de cotisation) dont 16 nouveaux
Nombre de membres prenant la revue « les Vosges » = 54
Annie se charge dès maintenant de lancer un appel aux retardataires
Désormais, c’est à la fin de chaque trimestre que l’actualisation du fichier est envoyé à
Strasbourg au siège de la Fédération. Donc, 1ère échéance, le 31 mars
3) Fin du calendrier des dimanches
Daniel s’en occupe : ce sera très probablement à la salle polyvalente de Bertrichamps (utilisée
autrefois pour nos AG) – contact pris avec le maire de Bertrichamps
Ou à défaut……. La salle de la Chapelle
Le traiteur sera la « Renaissance » de Baccarat- Christian Renard se charge de contacter le
restau et de demander des propositions de menu
4) Assurance garantie A. Sport+ proposée par la Fédération
Cette assurance est une option complémentaire permettant de bénéficier de prestations
supplémentaires ( non obligatoire)
Les feuilles seront distribuées au cours des randos les jeudis et dimanches. Annie les
collectera et pourra ainsi compléter le fichier-adhérents
5) Réunion du District 3 à notre local raonnais le samedi 19 mars
Réunion dès 14h30- Elle sera présidée par Edy Reuschlé, Président du D3 à laquelle
assisteront 1 ou 2 personnes de chaque association appartenant à ce district. On table sur
environ 30 à 35 personnes….
Annie se charge d’acheter chez Thiriet les brioches. Pierre Weber et Claude Léonard
s’occupent des boissons
6) Journée D’Tours dimanche 4 Septembre

C’est une journée dans l’esprit d’une marche populaire
4 circuits pédestres proposés : 7km- 15km- 25km et pour les grands sportifs…34km
3 circuits VTT : 21km- 31km- 41km
Départ et retour de tous les circuits au stade du Robin
Au stade du Robin, il y aura une buvette qui fonctionnera toute la journéeEgalement est prévu un « village sportif –animation » avec des stands d’exposants dans le
domaine du sport et de l’alimentation. Ainsi, pourra t’on y voir et acheter des produits locaux
Ainsi ont été distribuées bien des responsabilités à certains pour le bon fonctionnement de ce
dimanche ; à eux, de compléter leur équipe
- Pierre Weber- Claude Janin- Alain Mathurin : responsables des tracés et balisage des circuits
- Christian Renard : buvette
- Roger Levrey- Daniel Vitry : création du « village » en question
- Chantal Martin- Claude Léonard- Dominique Janin : recherche de publicité pour figurer sur
le dépliant qui sera imprimé
- Michel Boehm : responsable des contrôles et points d’eau sur les parcours
- Claude Collenne : couverture médiatique
Une prochaine réunion pour continuer la préparation de cette journée aura lieu au
local le mardi 19 Avril à 20h
6) Infos diverses
-La proposition faite est validée : Chaque Compte-rendu figurera dans la rubrique « Infos » du
site pendant un mois ; ensuite, il sera classé dans « comité »
- Pour une meilleure sécurité pendant les marches du jeudi
Lorsque les groupes sont importants, il faut davantage de sécurité……Daniel propose de faire
un achat utile et pas très onéreux pour s’équiper de plus de 2 talkie-Walkie, comme jusque là .
Il semble nécessaire qu’il y en ait un devant, un au milieu et un à l’arrière d’un long groupe
Achat au Vieux Campeur de Strasbourg d’un lot de 4 T.W. (Motorola) d’une grande
puissance. Prix = 245 Euros
Quant à ceux que l’on a, ils sont évidemment conservés et pourront servir en bien des
occasions
- Achat d’un appareil-photo
Celui dont on dispose est en réparation et rien ne dit qu’il est réparable !!
Il apparaît utile que le comité puisse disposer d’un appareil qui pourra être prêté lors d’une
sortie, d’une manifestation
Phase de prospection pour l’instant
- Téléthon maintenu en décembre
- Sorties à Amnéville : beaucoup de succès – bus complets à chaque fois
Chantal maintient donc 2 sorties par an.
- Ticket Sport (voir avec R. Dautrey)
½ journée d’initiation au géocaching est prévue
Contact pris avec l’Office du tourisme, Jean Luc et une autre personne spécialiste dans ce
loisir
- Sorties scolaires

Christian Renard informe que, dans le cadre de l’USEP, les 17 et 18 mars, des sorties
pédestres sont prévues . Il sera secondé par des membres du Club pour l’encadrement
Sorties dans les environs de Baccarat
PROCHAINE REUNION DU COMITE : VENDREDI 13 MAI à 14 H

