COMPTE –RENDU REUNION COMITE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Absents excusés : Alain Mathurin- Willy François
Absent non excusé : Olivier Ladwein
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey - Dominique
Janin – Chantal Martin- Daniel Vitry- Guy Thiéry- Jean-Paul Claude – Claude Collenne Christian Renard- Annie Massoni
1) Bilan Jounée Raon D’Tours
Claude Janin, à l’initiative de cette journée, un peu déçu par le « peu » de participants nous
fait part d’un certain nombre de remarques :
Bien qu’il n’y ait eu que 100 marcheurs et 60 Vététistes (on pouvait espérer plus, c’est vrai),
la journée a été somme toute, une réussite. Satisfaction de la quasi-totalité des participants
Des points à améliorer : une Pub à diffuser davantage- un balisage à grossir pour les VTT….
Raon D’Tours est reconduit pour 2017 à la date du 10 septembre- Les divers circuits
emprunteraient le massif de Beauregard et ceux au-dessus de la Trouche et n’utiliseraient que
des itinéraires balisés par le CV
2) Deux autres dimanches déjà prévus pour 2017
- 14 mai : 2 circuits baptisés « circuit des Moines »- l’un de 30km- un autre de 18km
Itinéraires à la fois sur Senones, Moyenmoutier et Etival
- 30 avril : le circuit des Verriers – 22km partant de Baccarat
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
Menu choisi : Kir framboise
Bouchées à la reine au ris de veau
Mignon de veau à la forestière- légumes assortis
Salade- fromage
Assiette gourmande
Tout compris : 29 Euros (Apéritif- boissons-café)
Rendez-vous à Raon à 8h1/2 – marche guidée par Odile Cunin dès 9h
4) Les 50 ans du Club : Repas dansant …..(un orchestre jusqu’à 2h du matin)
Date retenue : samedi 25 mars 2017 – Un anniversaire fêté à la salle Beauregard –
Daniel Vitry a retenu l’orchestre « Bob Piler » - Le repas sera assuré par une valeur sûre : la
« maison Jacquot »
Dès notre A G de février, lancement des inscriptions
5) Travaux sur sentiers depuis mai
- Raon : débroussaillage –La numération des circuits est terminée

Pierre indique que quelques sentiers seront légèrement modifiés : le circuit Saint Blaise(la
descente sur Raon se fera par la rue du Bailly- un débalisage du LEP à la Haute Neuvillele circuit de Beauregard ne partira plus de la salle Beauregard
- Baccarat : débroussaillage- un pont est à refaire du côté du Champ de tir
- Etival : Débroussaillage – reste à finir les sentiers de la vallée du Hure
Petite modification du sentier sur Varinchatel
Est à déplorer du vandalisme sur le circuit de la Chipotte : du balisage enlevé !!
6) Séjours d’une semaine
- 2016 dans le Cantal – Bien dans l’ensemble - 400 Euros de bénéfices
Jeudi 24 novembre à Thiaville – retour en images sur le séjour
- Séjour 2017 en Autriche
62 personnes inscrites, possibilité de monter jusqu’à 70 (les organisateurs ont prévu un
bus de 70 places)
7) Informations diverses
-

Octobre Rose -9 octobre- : 2 circuits sur Beauregard - départ 9h du stade du Robin

-

Téléthon : vendredi 2 décembre – départ de la mairie avec parcours en ville
Roger se renseigne pour savoir si le CV est seul ou non à participer à l’organisation

-

17 novembre : après la rando, le « Beaujolais nouveau » sera dégusté à l’école de la
Trouche

-

26 janvier : après la rando, on tire les Rois à la petite salle Beauregard
Pierre Weber prépare un article d’une page pour la revue « les Vosges » : présentation
du circuit Jean Bolot avec descriptif et photos- A paraître en 2017

-

Des sorties scolaires guidées
- A Baccarat avec Christian Renard les 27 et 29 septembre : élèves de l’école du Centre
- A Saint Remy avec JP Claude dans le cadre des « nouvelles activités
pédagogiques »(NAP) sur 2 vendredis de 15 à 18h très prochainement

-

AG du Chalet-Hotel du Grand Ballon le 26 juin :
L’exercice 2015 dégage malheureusement un déficit – Pour être aux normes, une
chambre et des toilettes pour handicapés ont été créees. Si les week-ends, la fréquenta
tion est honorable, malgré tous les inconvénients à cette altitude, la fréquentation reste
trop modeste en semaine.
Prochaine réunion : Vendredi 18 Novembre à 14h
Et à 16h pour les guides afin d’élaborer le calendrier des sorties dominicales 2017

