
 COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  25 JANVIER  2019 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Daniel Vitry- Claude Léonard   - Christian Renard- 
Claude Collenne –Régis Morlot- Jean-Paul Claude - Chantal Martin – Dominique Janin - 
Annie  Massoni  
Daniel Vitry a souhaité se retirer du comité et donc, de la vice-présidence à partir de l’AG 
    

1) AG de février à la salle Beauregard 
Dernières touches à la mise en place de l’AG du 3 février 
Daniel rappelle les récompenses qui seront attribuées 
-diplômes d’honneur : Christiane Laval – René Leclere 
- Houx d’argent : Dominique Janin – Chantal Martin – Michel Boehm – Jean Bombarde – 
J.Louis Girard – Alain Maillard – Pierre Marchal – Guy Thiéry – Jean Paul Claude 
- Houx d’or : Christian Renard 
 

2) Week-End de la Pentecôte (dimanche et lundi) 
Une vingtaine de personnes est inscrite – des arrhes ont déjà été réclamées 
 
  3) Travaux sur sentiers 
- Secteur de Raon :  
          Le travail a été maintenu en décembre, ainsi qu’en janvier 
Un circuit de liaison de 5.3km : entre Chavré et le col de Croix Collé supprimé à cause de 
l’extension de la carrière 
Pour un circuit de 14.8km, dans le secteur de Vénival, qui pourrait être baptisé « Jean-Marie 
Michel », on attend l’avis de Mireille Michel….sinon, il s’appellera « circuit Chavré-
Vénival » : fusion du circuit de Chavré et du circuit de Vénival. 
Pour tout passage dans des propriétés privées, il est nécessaire d’obtenir l’accord des 
propriétaires, c’est le cas dans le secteur de Bertrichamps 
Objectifs pour 2019, c’est poursuivre les travaux de vérification et d’amélioration des sentiers 
Concernant la Chapelle des Pestiférés, la procédure d’achat de la parcelle de terrain par la 
commune est sur le point d’aboutir ; pour les baliseurs, il faut dégager les abords de la 
chapelle afin de la mettre en valeur et de préparer la suite des opérations.( les travaux sur la 
chapelle proprement dite ne seront pas faits par les baliseurs) 
La mairie fera une demande de subvention pour la réfection du toit (tôle imitation tuiles). Ch. 
Schoenher doit dresser un devis –  
Les baliseurs vont poser près de la chapelle des bancs en sapin douglas…..le bois a été 
préparé à la scierie de la Hallière. 
-Secteur de Bertrichamps 
Reprise des travaux en février  - il reste 2 abris à poser 
Nettoyage de la Mancelle (15 stères de bois) ont été réalisés 
Achat de matériel divers 
Secteur d’Etival  
Reprise des travaux en février – dans la montée vers la Pierre d’Appel, des coupes ont eu 
lieu…..il faudra attendre pour nettoyer les sentiers 
     Enfin, les baliseurs ont imaginé pour eux la confection d’un tee-shirt avec mention 
«baliseur »- un devis est en cours 
 

4) Situation financière 
 
A été évoqué la situation financière ; l’année 2018 dégage un déficit- Claude fait une 
présentation des dépenses et recettes- 
Malgré ce déficit, avec l’argent en caisse, on peut affirmer la bonne santé des finances. 
 
Prochaine réunion du comité – VENDREDI 22  MARS   à 14h 


