COMPTE –RENDU REUNION COMITE VENDREDI 13 Mai 2016
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Absents excusés : Olivier Ladwein – Guy Thiéry
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey - Dominique
Janin – Chantal Martin- Daniel Vitry- Jean-Paul Claude – Claude Collenne- Willy FrançoisAlain Mathurin - Christian Renard- Annie Massoni
1) Jumelage Raon- kuppenheim
Pas de randonnée, il n’y a pas une équipe de marcheurs venant de Kuppenheim –Le comité de
jumelage a souhaité que les divers clubs soient représentés à l’arrivée des Allemands…..avec
leurs tee-shirts respectifs. Quelques-uns parmi nous seront donc ainsi présents à l’accueil . Le
bus est prévu pour 9h.
2) Fichier membres
A ce jour, le Club compte 227 adhérents (membres à jour de cotisation) dont 18 nouveaux
Annie a lancé un appel de cotisation aux retardataires ; il reste des personnes qui n’ont pas
renouvelé leur adhésion ; elles seront donc sorties du fichier. La fédération aura comme elle
l’a souhaité une nouvelle mise à jour du fichier pour le 30 juin
Rappel, c’est à la fin de chaque trimestre que l’actualisation du fichier est envoyé à
Strasbourg au siège de la Fédération.
3) Fin du calendrier des dimanches
Repas du 13 novembre – c’est à nouveau à la salle de Sainte Barbe que nous nous
retrouverons, marcheurs et non marcheurs – la salle nous est accordée gratuitement ( juste 80
euros pour les frais de chauffage, d’électricité)
Le repas sera assuré par un traiteur de Moussey : François Chrétien
Roger se charge de nous présenter des propositions de menus- Le choix sera validé à notre
prochaine réunion
4) Les 50 ans du Club
Date retenue : samedi 25 mars 2017 – Un anniversaire fêté à la salle Beauregard –
Ce sera un repas dansant – Daniel Vitry a retenu l’orchestre « Bob Piler » - Le repas sera
assuré par une valeur sûre…….la maison Jacquot
5) Travaux sur sentiers
- Raon : Il reste à mettre quelques panneaux directionnels sur le circuit de la Déodatie
Numérisation terminée sur les cartes du Donon- Saint Dié- Baccarat ; tous les relevés GPS
ont été transmis à la Fédération aux personnes responsables
Circuit du Bon Dieu : suppression d’un sentier et reprise d’un ancien sentier en le
modifiant quelque peu
Dans le massif de Repy, « circuit du Joli Bois » : modification d’un sentier près du
cimetière des Allemands
Sur le circuit « Jean Bolot », élagage entre le col de Trace et Faucompierre
Petite modification du circuit de Saint Blaise ; la descente sur Raon se fera par la rue du
Bailly

Vandalisme !!! – sur la montée entre la 2è Sapinière et la Pierre d’Appel, tous les
panneaux ont disparu !!
Au niveau du LEP, il y avait 3 départs de circuits mentionnés ; désormais, les départs se
feront au niveau du carrefour des Pestiférés
- Baccarat : Balisage sur le circuit du « Petit Paris » après les coupes – Du travail
d’entretien sur le « circuit du Serpent »
Débouchage de fontaines sur le » circuit des Fontaines ».
- Etival : Pose de panneaux sur le circuit de la Déodatie
Rebalisage là où des panneaux ont disparu – trace GPS sur le circuit du Hure
Des achats : dont une débroussailleuse, une tronçonneuse, du matériel de balisage – se
rajoute l’achat d’un nouvel ordinateur….. le tout pour 3000 Euros
6) Un article pour la revue « les Vosges »
Pierre Weber va envoyer, pour un prochain numéro, un article intitulé « un exemple de
coopération entre l’ONF et le Club Vosgien » - L’article concerne la carrière de grès baptisée
« carrière Heili », celle-ci, située dans le massif de Repy, fut exploitée jusqu’au début des
années 50 pour construire des immeubles sur Raon
7) Journée du 4 septembre Raon DTours
1000 exemplaires de dépliants (déjà prêts) vont être distribués un peu partout (bientôt
imprimés) pour espérer avoir le plus de monde possible ce jour là : ils indiquent les différents
circuits, donnent toutes les infos à connaître et sont en même temps, des bulletins
d’inscription
Ceux-ci sont financés par quelques magasins devenus nos sponsors
Il va y avoir une page spéciale sur notre site ; chacun pourra télécharger et imprimer le
bulletin
Pierre a présenté un modèle de plaquettes avec 4 couleurs (car 4 circuits) ; plaquettes qui
seront posées pour l’occasion dans la semaine avant le 4
8) Divers
- Edy Reuschlé (Président du D3) fait une proposition, qui va remonter à la Fédération,
concernant la cérémonie de remise de médailles et de diplômes.
Au lieu que les houx soient remis ( Aux Assises de la Fédé pour le Houx d’Or – Au District
pour le Houx d’Argent), il serait souhaitable, qu’ils soient remis au sein des associations
locales.
Aux Assises de la Fédé, beaucoup trouvent cette « cérémonie » trop longue, bruyante et …..
très peu suivie avec attention
- Achat d’un appareil-photo Sony (120 euros) ; il apparaît utile que le comité puisse disposer
d’un appareil qui pourra être prêté lors d’une sortie, d’une manifestation
- Fête de la tourbière 25 juin à Bertrichamps - divers artistes et spectacles – un cheminement
dès 16h30

Prochaine réunion du comité : VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 14h

