
  
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  26 JANVIER 2018 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Daniel Vitry- Claude Léonard  – Roger Levrey  –  
Jean-Paul Claude  - Christian Renard- Dominique Janin- Claude Collenne - Annie  Massoni 
Absent excusé :  Chantal Martin 
Absent : Guy Thiéry 
Le comité accueille  un nouveau membre : Régis Morlot 
     
    1)  AG- février 2018 à Baccarat 
 -Le repas est assuré par le restaurant « la Renaissance »- Apéritif offert par mairie de 
Baccarat 
 -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 
 
     2) Dernière sortie des dimanches : 18 Novembre 
Annie se charge d’appeler le Clos Malpré pour voir s’il y a une possibilité d’un repas 
 
   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  
 
              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 a déjà contacté  
l’Office du tourisme pour qu’un guide (voire deux) soit retenu. 
-A 17h-17h15, retour à la Salle Beauregard pour  le pot de l’amitié (offert par la mairie de 
Raon) 
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. 
Les personnes qui désirent passer la nuit choisiront parmi les 3 hôtels proposés et se 
réserveront d’elles-mêmes une chambre. 
 



       Dimanche : c’est le CV Senones qui sera à la manœuvre 
 -Visite  guidée des 3 abbayes 
 - Puis repas à Senones ( pour l’instant, pas de précision…) 
 
Dès le printemps, sera envoyée une  circulaire à toutes les associations comportant le 
programme complet des 2 jours, la liste des hôtels…….. 
Annie se charge de voir avec l’OT les plaquettes, les dépliants…touristiques de notre région 
proche qui seront remis à chacune des Associations 
 
           Une réunion pour fignoler le programme des 2 journées et faire le point, est prévue le 
vendredi 23 février à notre local à 14h  avec les responsables de Senones, Celles et ceux de 
Raon qui ont décidé de s’investir. 
 
  4) Travaux sur sentiers 
- Secteur de Raon :  
Le propriétaire de la chapelle des Pestiférés souhaiterait se débarrasser de celle-ci  et de la 
petite parcelle autour  (35 ares). Il pense que la mairie pourrait s’en porter acquéreur . 
Une lettre va être adressée à Benoit Pierrat……affaire à suivre 
 Une modification : le point de départ du Petit et Grand Craincy se fera devant le cimetière de 
Thiaville. 
Pierre précise qu’une nouvelle convention existe depuis que l’on est passé en communauté 
d’agglomération. Celle-ci donne au CV Raon 9 Euros/km par an pour le kilométrage (250km) 
situé sur son territoire  (un même tarif est appliqué aux 8 CV de la communauté) 
« Le pays de la Déodatie » nous accorde 428 Euros/an pour le balisage, l’entretien des 
itinéraires dont notre CV s’occupe. 
A signaler, beaucoup d’arbres tombés ici et là après les tempêtes        
- Secteur de Baccarat : 
Les abris en bois sont terminés ; ils ont été confectionnés dans un local. Il n’y a plus qu’à les 
monter sur place. C’est la commune de Bertrichamps qui fournit le bois (et non celle de 
Baccarat, comme cela avait été annoncé par erreur dans le précédent compte-rendu) 
Le travail en forêt n’attend que …les beaux jours pour redémarrer 
- Secteur d’Etival :  
 Beaucoup d’arbres abattus par les tempêtes…à dégager, à tronçonner 
Le travail va redémarrer courant février 
 
     Achat d’une tronçonneuse et d’un embout de débroussailleuse 
 
Infos diverses 
 

- Va être acheté un appareil photo – l’achat de GPS pour les guides n’a pas été retenu 
(plusieurs guides ne souhaitant pas en disposer) 

- La dégustation de la galette a réuni 84 personnes 
- Les 19 et 20 mars, le CV encadre des sorties scolaires (Ecole du centre à Baccarat) 

 
 
                             PROCHAINE  REUNION  DU  COMITE 
 
                                 VENDREDI  16  MARS – 14 h 
             

 
 
       


