COMPTE –RENDU REUNION COMITE VENDREDI 1er DECEMBRE 2017
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Daniel Vitry- Claude Léonard – Roger Levrey –
Chantal Martin- Jean-Paul Claude - Christian Renard- Dominique Janin- Claude Collenne Annie Massoni
Absent excusé : Guy Thiéry
Démissionnaires du comité : Alain Mathurin- Willy François
1) AG- février 2018 à Baccarat
-Le repas sera assuré par le restaurant « la Renaissance »- Apéritif offert par mairie de
Baccarat
Menu choisi : Trilogie de poissons(cabillaud, sandre et rouget)
Jarret de porc désossé confit
Salade, fromages
Assiette gourmande
Café
Prix demandé : 30 Euros boissons comprises
-Préparatifs : rendez-vous samedi 3 février dès 14h pour installer la salle
Mise en place d’un stand pour vente de matériel rando comme les années précédentes – dépôt
par les « vendeurs » entre 14 et 16h le samedi
Chantal se charge de l’achat des fleurs pour décorer les tables
-Rendez-vous le dimanche dès 9h1/4 pour ceux qui n’auront pas encore acheté leur vignette
et envoyé leur bulletin d’adhésion
- L’assemblée générale démarrera à 10h - remise des récompenses à la fin de l’AG.
- Annie se charge de l’invitation des journalistes et des agents de l’ONF et Daniel de
l’invitation des élus.
- Récompenses : seront attribués 5 diplômes d’honneur -8 houx d’argent – 5 houx d’or
A titre d’information : les houx sont payés par notre club soit 40 Euros pour un houx d’argent
et 45 Euros pour un houx d’or.
2) Compte-rendus
- de la réunion d’automne du District3 tenue à Fréconrupt– Président Hector Guy – Rémy
Herry, trésorier
Dates à retenir : 10 mars : réunion de printemps à Molsheim
AG annuelle le 7 avril à Rosheim
Sortie commune de tous les CV du D3 le 27 mai à Barr
Réunion d’automne le 20 octobre chez les Amis du mont Saint Odile
- de l’Interclub : réunion qui a eu lieu à Abreschviller
Dates à retenir : Randonnée le 21 octobre à Saint Quirin
Réunion d’automne à Cirey le 13 octobre
3) AG de la Fédération, les « Assises » le 1er week-end de juin 2018 ( 2 et 3 juin)
Les 3 CV : Raon l’Etape, Celles sur Plaine et Senones sont associés
Précision : Senones a un nouveau Président : François Bontemps – A savoir que Roger Salvat
a démissionné ainsi que la secrétaire, Marie Odile Burkel et J.L. Depp
Samedi :

- Salle Beauregard : repas pour les responsables d’associations qui seront déjà présents avant
la réunion – Roger se charge de prévoir le repas qui sera probablement composé de pâté
lorrain, salade, fromage et dessert
-Auparavant, ce seront tenus des ateliers (précisions ultérieures)
-A 14h30, au théâtre municipal, se tiendra l’Assemblée générale de toutes les associations de
la fédération (rappel : à l’heure actuelle, 120 associations) – jusqu’à 16h30- 17h
-Pendant ce temps, les conjoints(es) des responsables d’associations, qui ne désirent pas être
présents à l’AG, ….comme c’est la coutume, ont un petit programme de découvertes ; est
prévue une visite guidée des tableaux à la mairie et des fontaines . Annie se charge de
contacter l’Office du tourisme pour qu’un guide soit retenu.
-A 17h-17h15, retour la Salle Beauregard pour un le pot de l’amitié
Puis, direction Celles sur Plaine pour tous ceux qui se sont inscrits pour le repas « de gala » ;
celui-ci aura lieu à la salle des Fêtes.
Nuit de samedi à dimanche
Pour tous ceux qui ne désirent pas rester pour le programme du dimanche, mais qui
préfèrent…ne pas repartir de nuit et pour tous ceux qui désirent être présents aux « festivités
du dimanche, ont été réservées depuis plusieurs semaines , des chambres, à la Renaissance à
Baccarat (18 ch.), aux Vosges à Raon (10 ch.)et au Campanile à Saint Dié (49 ch.)
Evidemment, aujourd’hui, il est impossible de connaître le nombre de personnes qui
dormiront.
Dès le printemps, seront envoyées des circulaires et l’on ajustera en fonction des inscrits
Dimanche
-Visite guidée des 3 abbayes
- Puis repas à Senones ( pour l’instant, pas de précision…)
Une réunion pour fignoler le programme des 2 journées et faire le point, est prévue le
vendredi 23 février à notre local avec les responsables de Senones, Celles et ceux de Raon qui
ont décidé de s’investir. (date à confimer)
4) Travaux sur sentiers
- Secteur de Raon :
Avec l’arbre tombé sur ce qui reste de la chapelle des Pestiférés et enlevé par les
soins des baliseurs, il est prévu de faire confectionner un banc avec le tronc ( à la scierie de la
Hallière)
Pierre imagine que pourrait être refait le toit de la chapelle avec tôles imitant les tuiles.
Pour cela, le propriétaire de cette chapelle a été contacté ; lui est demandé l’autorisation de
cette confection de toit. A savoir , les frais engagés, seront à la charge du propriétaire
2 modifications de sentiers :
-au-dessus de Chavré, sur le « circuit de Chavré », modification pour monter vers la tête du
Pouillot– une partie est déjà faite
- modification sur le circuit du « Petit Craincy » vers la Roche Perry
Du balisage replacé dans les environs proches de la table d’orientation (balisage
disparu !!)
- Secteur de Baccarat :
Confection d’abris pour 4 endroits (circuit du Tacot, circuit du Chêne de la
Vierge…) en collaboration avec la MJC – le travail est réalisé dans un bâtiment communal et
le matériel de la commune. Baccarat fournit le bois
- Secteur d’Etival :

-un sentier à baliser pour aller à Varinchatel – des bouleaux à abattre pour
dégagement sur Varinchatel….
5) Questions et infos diverses
- Rappels de dates :Téléthon : 8 Décembre – RV sous les arcades à 17h30
- Trail d’Etival : dimanche 17 décembre – (article déjà paru sur notre site)
-Repas des baliseurs : mardi 5 décembre à la table du Boulanger à Bertrichamps
- Achat d’un frigo pour notre local : 35 Euros, acheté par Patrick Stein, chez Solidaction.
PROCHAINE REUNION DU COMITE
VENDREDI 26 JANVIER – 14 h

