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

REUNION COMITE 17 MAI 2013

Absents : Olivier Ladwein - Guy Thiéry
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber- Daniel Vitry - Claude Léonard – Jean Paul Claude–
Alain Mathurin – Roger Levrey – Michel Pierrat – Dominique Janin – Chantal Martin – Willy
François – Christian Renard - Claude Collenne – Annie Massoni
1) Subventions : 400 Euros de la part d’Etival
740 Euros de la part de la Communauté de communes du Cristal
2) Assemblée générale 2014 : aura lieu le Dimanche 9 Février à la Salle Polyvalente
d’Etival – Roger Levrey se propose de contacter le traiteur Louviot à Senones
3) Compte-rendu de la réunion du district 3
- des finances en bon état
-augmentation de la participation financière à la formation des guides
-le CV Raon l’Etape est le 3è en terme de sorties (114 sorties, toutes sorties confondues
pour 2012) après les CV de Strasbourg et Lutzelhouse
Compte-rendu de la réunion de l’Association regroupant les CV 88
- bilan financier positif
- participation financière à la formation des guides (petit coup de pouce)
Les CV 88 représentent 3481 adhérents, soit une légère hausse
Maintien de la cotisation : 0.35 euro/adhérent
Dates à retenir : A.G. 88 à Bussang le 12 Avril 2014
Sortie commune organisée par Celles sur plaine le 7 septembre 2014
4) GPS
Le GPS pour Baccarat est acquis ; donc, les 3 groupes de baliseurs sont équipés
Décision a été prise d’acquérir un 4è GPS à destination des guides – Il faut évidemment
envisager une formation pour les guides
5) Sortie raquettes
3 ont été organisées cet hiver et le bilan est globalement positif ; à chaque fois, il y a
eu entre 20 et 25 personnes
Le CV a acheté 6 paires de raquettes (3 pour les femmes et 3 pour les hommes) à raison de
60 Euros la paire (achat à Intersport)
Elles seront louées à raison de 5 euros pour les adhérents lors des sorties
6) Travaux sur sentiers
- Secteur Raon l’Etape : le circuit de Repy est terminé – le nouveau circuit de Chavré
qui passe par le Pouillot également
Remise à jour du balisage : circuit de Beaulieu
Débroussaillage un peu partout à venir
De nouveaux bancs (sans dossier) sont à placer au-dessus du Col de Croix Collé et à
l’observatoire du Pouillot

Concernant le sentier de la Déodatie, il y a 240 km en tout- le balisage doit être réalisé
à la peinture, car la FFRP veut ses propres indications….balisage financé par les
Communautés de Communes concernées par ce grand circuit
- Secteur de Baccarat
Entretien et débroussaillage en cours….les fougères poussent vite !! –
- Secteur d’Etival
Modification du balisage du Sentier de Beaulieu au carrefour Bellevue (triangle bleu)
Débalisage de la Roche du Thoné (raisons de sécurité)
Débroussaillage en cours
7) Adoption des Statuts (à peine) modifiés
Ils seront présentés à l’A.G de Février 2014 pour approbation. Le texte sera envoyé en
même temps que la circulaire annonçant l’A.G - par Internet – par courrier pour les noninternautes
8) Sortie de l’Interclub : 27 Octobre 2013 organisée par le CV Raon l’Etape
La sortie se fera dans le secteur des Jumeaux- 8 km le matin et 8 km l’après-midi
Le casse-croûte à midi tiré des sacs se tiendra à la salle des fêtes de Nompatelize – les
boissons seront à acheter sur place
Le CV offrira l’apéritif et le café
Début septembre, une circulaire sera envoyée à tous les Clubs concernés
9) Sortie Kuppenheim le 29 septembre : départ en car 7h-00

Prochaine réunion du Comité le VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013
14 heures

