CLUB VOSGIEN DE RAON L’ETAPE ET DE LA PORTE DES VOSGES
COMPTE –RENDU

REUNION COMITE 22 MARS 2013

Absents : Olivier Ladwein - Absent excusé : Daniel Vitry
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber- Claude Léonard - Guy Thiéry – Alain Mathurin –
Roger Levrey – Michel Pierrat – Dominique Janin – Chantal Martin – Willy François –
Claude Collenne – Annie Massoni – Christian Renard – Jean-Paul Claude
1) Membres du Club à la date du 22 Mars
- 234 adhérents dont 11 non payants (agents ONF, mairies, librairie Legrand) :
adhérents avec revue « Les Vosges » et 159 sans la revue
- Le Club a enregistré 25 nouveaux adhérents
2) Assemblée générale 2014
Polyvalente d’Etival

64

: aura lieu le Dimanche 9 Février 2014 à la Salle

2) Sentiers : travaux réalisée et à réaliser
- secteur de Raon l’Etape
Dans le cadre des « sentiers de la Déodatie », le balisage du sentier de la côte de Repy est
totalement balisé, sauf pour la partie « ville »
Les 3 « sentiers de la Déodatie » : tout a été envoyé (itinéraires, photos..)
Projet d’un banc à Faucompierre
Un nouveau sentier au Pouillot est prévu ; il sera inclus dans le circuit de Chavré ; les travaux
vont démarrer le 25 Mars. Ce sentier n’est pas une totale création, mais il n’a pas été utilisé
depuis l’entre-deux-Guerres
- secteur de Baccarat
Circuit des Fontaines et Roche du Serpent : travaux d’entretien
- secteur d’Etival
Finition du « chevalet vert » pour liaison Etival - 2ème sapinière
Tracés GPS pour tous les sentiers du secteur
3) Demande de subventions
- à la Communauté de Communes du Cristal concernant un GPS qui sera utilisé pour le
secteur de Baccarat
- à la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine pour équiper les baliseurs de
chaussures de protection
D’autre part, on attend le versement de toutes les subventions venant de différentes mairies
4) Achat de raquettes
Le Comité souhaite l’achat de quelques paires de raquettes (peut-être à Intersport de Saint Dié
car ce magasin fait 10% de réduction pour les adhérents sur présentation de la carte
d’adhérent à jour de cotisation) . Ainsi, lors des sorties raquettes, celles-ci pourraient être
louées pour une somme modique à ceux qui n’en possèdent pas. Cela permettrait un gain de
temps et d’avoir plus de liberté pour les itinéraires .
5) Compte-rendu de réunions
- Daniel Mathieu a assisté à la réunion de l’Association « Guerre en Vosges » - 3 « sentiers
de mémoire » sont prévus en 2013
Le 13 Avril 2013, inauguration d’un musée à la Ménelle (celui-ci est déjà ouvert)
Une délégation de Corse est attendue les 16-17 et 18 Avril avec inauguration d’une stèle
rappelant l’engagement des Corses lors de la 1ère guerre mondiale

Le 17 Avril à 20h30 à l’église Saint Georges un concert avec chants corses est prévu
Une exposition à Raon l’Etape sur la guerre de 1870 est aussi prévue (date non fixée)
- Daniel et Pierre ont assisté à une réunion de l’Office du Tourisme le 11 Mars :
Un Topoguide « nouvelle version » va sortir avant l’été avec des fiches comportant 12
circuits du secteur de Raon l’Etape et 3 circuits du secteur de Celles sur Plaine
Il sera vendu à L’Office du tourisme – pour les adhérents du CV, il y aura un prix réduit, sur
présentation de la carte du Club
Le panneau métallique qui avait été réalisé dans les années 90, donnant quelques circuits,
actuellement contre le mur de l’Espace Emile Gallé va être déplacé près de l’Office du
tourisme
Concernant les randonnées l’été avec touristes de passage, elles se feraient en même temps
que les randonnées prévues habituellement, c'est-à-dire les jeudis après-midi. Sur les 3 euros
versés à l’Office du tourisme par chaque randonneur, 1 euro sera reversé au CV.
- Daniel était aussi présent à la réunion du District 3
Pour la formation des guides, la subvention accordée par le District 3 va passer de 110 à 150
euros
Pour les Clubs Vosgiens organisant l’Assemblée générale, la subvention va passer à 200 euros
Le temps d’attente entre le Houx d’Argent et l’obtention du Houx d’Or se réduit : il passe de
5 à 3 ans
- Tourbière dans la zone du Circuit de la Vierge : un espace naturel sensible
Un abri en bois va être construit (non pas par notre Club) sur 55 mètres carrés à proximité
A partir d’un sentier balisé existant, sera mise en évidence une liaison pour atteindre l’abri
7) Divers
- Sortie Amnéville , à Thermapolis organisée par Chantal Martin, le Mardi 9 avril
33 personnes sont inscrites ; il reste encore des places dans le bus . Avis aux retardataires
Contact : 03 29 51 17 62 ou 06 87 11 09 32
- rappels de dates
Assemblée Générale du District 3 à Barr le 6 avril : 6 membres du de notre Club doivent
recevoir ce jour un Houx d’Argent
Assemblée Générale pour les Associations du département des Vosges : 20 avril à
Remiremont
Réunion d’automne par le D3 19 octobre 2013 à Molsheim à l’Hôtel de la Monnaie
Assemblée Générale de la Fédération à Neufchâteau le 8 juin
Pour 2014, sont déjà prévus pour le District 3
Réunion de printemps à Rosheim
A.G. du District 3 à Dambach avec élections (date précisée ultérieurement)
Randonnée pour les associations du District 3 organisée par le Club Vosgien de Raon l’Etape
et de la Porte des Vosges (date encore non fixée)
Réunion d’automne à Villé (date non encore fixée)

Prochaine réunion du Comité le VENDREDI 17 MAI 2013
14 heures

