COMPTE –RENDU REUNION DU COMITE VENDREDI 16 MARS 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-Guy Thiéry- Claude Collenne –Régis
Morlot- Chantal Martin- Annie Massoni
1) AG- février 2018 à Baccarat : Bilan
Tout s’est bien passé – Vu le peu de ventes effectuées au stand « matériel rando », les deux
responsables pensent ne pas renouveler l’activité l’an prochain
2) Dernière sortie des dimanches : 18 Novembre
Le Clos Malpré a été choisi
Il semblerait qu’on parte sur le menu « jambonneau braisé à la bière du sorcier accompagné
d’une tofaille-munster de pays- tiramisu à la rhubarbe
Une circulaire plus détaillée en octobre sera envoyée
3) AG de la Fédération, les « Assises » le 1er week-end de juin 2018 ( 2 et 3 juin)
Tout a été envoyé à la Fédération concernant les articles de Raon avec photos, la page
d’accueil (photo du maire, mot d’accueil et photo des 3 présidents)….pour la revue « les
Vosges »
Ont été envoyées également toutes les infos du programme avec la liste des menus, des hôtels
de manière à ce que la Fédération rédige la circulaire à adresser à toutes les associations
Une réunion des bénévoles pour ces 2 journées aura lieu à notre local le vendredi 6 avril à
14h ; seront présents également les gens de Celles et Senones
4) Travaux sur sentiers
- Secteur de Raon :
Le propriétaire de la chapelle des Pestiférés fait la proposition de vendre les 2 parcelles qu’il a
sur le secteur et demande à la mairie de faire une proposition pour l’achat.
Fin de la modification du sentier de Chavré
Une nouvelle convention existe depuis que l’on est passé en communauté d’agglomération
Cette convention relative au balisage, à l’entretien et création de sentiers a été signée. –
version définitive 2018
Circuit de Lajus : arbres coupés
- Secteur de Baccarat :
Les abris en bois sont terminés ; ils seront bientôt installés. Difficile de travailler car
beaucoup d’exploitation, d’abattage….
- Secteur d’Etival :
Reprise des travaux de balisage – Escalier mis en place entre le creux de Pajaille et Beaulieu
A savoir que les 2 locaux où sont entreposés les matériels sont assurés (Baccarat et Etival)
Pour être dans les réglements, il serait souhaitable d’être équipé de 2 jeux de matériel sécurité
(chaussures, gants, pantalon et casque)
5) Avec le District 3
-Après une réunion à Mutzig le 10 mars, un calendrier a été présenté (calendrier incomplet)

AG à Villé
Réunion de printemps le 9 mars à Obernai- une sortie commune peut-être à Senones – une
réunion d’automne à Lutzelhouse
Infos diverses
- la PNPP s’appelle maintenant la Commission Environnement
- Les Houx et distinctions pour l’année suivante sont à demander avant octobre
- Cette année, il n’y a pas Raon Dtours, (vu l’investissement lié à la présence des Assises en
juin) ; cependant Claude Janin aimerait que cet événement raonnais se perpétue.
La proposition est d’organiser quelque chose de « moins lourd » cette année, qui sera tout de
même un « tour de Raon », seulement pour des marcheurs, sans invitation de VTT.
La journée prévue : 16 septembre- ouverte à tous, gratuite
Circuit faisant le tour de Raon modulable en 3 tronçons avec possibilité de quitter le circuit à
sa guise- Départ : place de la République
Des précisions ultérieures seront communiquées
A savoir : ce jour là, dans le calendrier, il y a une rando inscrite- c’est la rando commune des
CV 88 au départ de Saulxures sur Moselotte. Donc, les marcheurs du CV auront le choix, soit
d’aller à Saulxures ou de rester à Raon pour y randonner
- Marche à allure modérée : reprise dès le 11 avril
Celles est assez intéressé ; l’idée, c’est que ça se passe en alternance avec Celles de façon à ce
qu’il y ait une marche par semaine- une fois à Celles, une fois à Raon

PROCHAINE REUNION DU COMITE
VENDREDI 18 MAI – 14 h

