COMPTE –RENDU REUNION COMITE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Absents excusés : Dominique Janin
Absent non excusé : Olivier Ladwein
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber - Claude Léonard – Roger Levrey – Chantal
Martin- Daniel Vitry- Guy Thiéry- Jean-Paul Claude – Claude Collenne - Christian RenardWilly François- Alain Mathurin- Annie Massoni
1) Compte-rendu dimanche 13 Novembre : sortie « soupe aux pois »
20 personnes de notre CV – rando le matin autour d’Abreschviller (3h de marche)- Soupe aux
pois à la salle des fêtes d’Abreschviller- Bonne journée – reconduction l’an prochain
2) AG à Etival : 5 février
- Menu retenu (Jacquot traiteur)
Dos de sandre aux petits légumes, sauce cerfeuil
Tajine de veau aux abricots et gingembre, semoule aux raisins, flan de courgette
Fromage et salade
Duo de chocolat, sauce framboise en mousse légère
Café
28 Euros boissons comprises – Apéro offert par la municipalité d’Etival
- Chantal se charge d’acheter les fleurs pour la décoration
- Daniel se charge du courrier pour inviter les différents maires, le Président du D3, de la
fédération
- Annie se charge du courrier pour inviter les journalistes, les personnes de l’ONF, les
Présidents de l’Interclub
- Cotisation : elle passe à 18 Euros dès l’adhésion 2017
- Reconduction d’un stand baptisé « Bourse rando » où seront exposés des objets, du matériel
de rando que les membres désirent vendre.
Samedi dès 14h, le 4 février, aménagement de la salle – Annie apporte un rouleau de papier
rose – Dépôt des articles à vendre entre 14 et 16h
3) Distinctions à attribuer
- Diplômes d’honneur : B. Favard- M. Pierrat- S. Régnier- O.Cunin- Ch. Tadla (sera précisé
pour quel type d’activité)
- Argent : R. Levrey- D. Malé- Y. Lapicque
- Or : M. Schersach
4) Travaux sur sentiers
- Secteur Raon : Pierre expose l’idée de faire un grand circuit englobant le circuit du
Tacot jusqu’au Chêne de la Vierge, retour par les Pics et la tourbière soit 13 km. Il
s’appellera « circuit de Bertrichamps ». Du travail pour l’hiver....
Suppression des ponts en rondins déjà présents et leur remplacement par des
pierres…cela sera fait par étapes.
Les plaquettes entre la 2è Sapinière et la Pierre d’Appel ont disparu. Renseignement
en cours
- Baccarat : pont réparé au Champ de tir avec des traverses de chemin de fer

-

Le sentier des fontaines est toujours encombré par des arbres non dégagés par des
débardeurs !!!!
Etival : balisage de sentiers pour faire des boucles suite à la numérisation
Circuit de la chipotte refait (panneaux arrachés)

Repas des baliseurs : 30 personnes le 5 décembre- restaurant de la gare à Azerailles
5) Infos diverses
- pas de candidats pour la formation de guides en 2017
- Téléthon le vendredi 2 Décembre- départ à la mairie- pot de fin de parcours à la
résidence Karcher et pour ceux que cela intéresse, petit repas à « l’Air de Rien »
ensuite (inscription auprès de Roger)
- Trail Téléthon à Etival le dimanche 11 décembre- 3 parcours pour trail et 2 pour la
marche (5 et 10km) – départ Etival : 9h
- 2500 Euros versés à Octobre Rose, somme totale versée par les commerçants de Raon
- 300 Euros versés de la Déodatie pour l’entretien des sentiers
- Ticket Sports : 2 sorties faites par Alain et Claude avec 14 enfants à chaque fois et leur
institutrice
- Dates pour 2017 :
Samedi 4 mars : AG Badonvillers
Vendredi 10 Mars : AG Celles sur Plaine à 20h30
Samedi 11 mars : réunion de printemps avec le D3 à Villé (l’actuel Président ne se
représente pas)
Samedi 1er Avril : AG du D3 au Hohwald
24 et 25 juin : AG de la fédération à Strasbourg
Dimanche 15 octobre : le CV Raon organise la sortie de l’Interclub
21 Octobre : réunion d’automne pour le D3
PROCHAINE REUNION DU COMITE : VENDREDI 27 JANVIER à 14h

