
  
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  14 SEPTEMBRE 2018 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Daniel Vitry- Claude Léonard   - Christian Renard- 
Guy Thiéry- Claude Collenne –Régis Morlot- Roger Levrey- Chantal Martin – Dominique 
Janin - Annie  Massoni -  
Absent excusé : Jean Paul Claude   
    
    1)  Assises du CV - CR 
Tout s’est très bien passé – Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ces deux journées 
Bilan financier : dépenses globales (1194 Euros) – On attend les 1500 Euros prévus que doit 
verser la Fédération 
 
     2) CR du séjour en Bretagne 
Tout s’est bien déroulé à la fois l’hébergement et les rando ou visites 
Vendredi 23 novembre à Thiaville aura lieu la « soirée souvenir » avec les photos et le film 
monté par Claude Collenne qui proposera  à ceux qui souhaitent garder la mémoire du séjour 
de lui confier une clé USB sur laquelle il fera une copie du film.  
 
     3) Séjour futur à Samoëns 
 Il reste encore quelques places – s’adresser à Daniel Mathieu 
 
  4) Travaux sur sentiers 
- Secteur de Raon :  
Débroussaillage 
Les baliseurs reprennent petit à petit tous les sentiers « de A à Z » avec à chaque fois 2 
débroussailleuses, 2 tronçonneuses et 2 coupe-branches et matériel de balisage soit sur 4 à 5 
km chaque lundi 
Pestiférés…. Le propriétaire souhaite plus que ce que la mairie propose…..affaire à suivre 
La Communauté d’agglo va demander le relevé GPX de ce qui a été fait dans l’année  
- Secteur de Baccarat : 
Travaux de nettoyage et balisage terminés – Il faudrait que soit mis en place un balisage du 
centre ville jusqu’au départ des sentiers 
- Secteur d’Etival :  
Débroussaillage entrepris- un panneau arraché près du Champ de Tir sera remis en place 
(panneau neuf) 
Un panneau au col de Mont Repos pour indiquer la Pierre du Sacrifice 
 
5) Tee-shirts 
64 ont été commandés chez Décathlon- Pour l’instant, il reste des tee-shirts pour hommes (3 
ou 4) 
 
6) A.G en février 2019 à Raon l’Etape 
Il y aura des élections 
Christian contacte « la Renaissance » pour le repas – A la prochaine réunion, on choisira le 
menu 
  
7) Infos diverses 



 
- Randos de l’UCEP : Christian communique l’info- ce sera les 20 et 21 septembre, pour 
environ 250 élèves du primaire – (écoles de tout le canton) 
- marche « Souffle du Cristal » à Baccarat : dimanche 30 septembre – 10 km le matin 
- A.G du Grand Ballon : la gérance assurée désormais par un jeune couple depuis mai 2017 
fait repartir d’un bon pied l’activité du Chalet-Hôtel 
Pourquoi ne pas organiser en 2019 un week-end là-haut ?? 
Octobre rose : le CV ne s’occupe que de baliser les 2 circuits – un vers la Criquette, l’autre 
vers le circuit de la Faïencerie. Chacun part à l’heure qu’il souhaite, le CV ne guide pas 
Tickets-Sports- les 23 et 26 octobre- une balade dès l’école de la Trouche et l’autre à la côte 
Beauregard (voir DBS d’octobre) 

 
 
                             PROCHAINE  REUNION  DU  COMITE 
 
                                 VENDREDI  23 NOVEMBRE– 14 h 
             

                                             
REUNION DES GUIDES  POUR RANDOS  2019 : VENDREDI 23 NOVEMBRE   
                                                    16 HEURES 
 
 
 

 
 
             
 
 
                                      
       
       


