
 
COMPTE –RENDU     REUNION  COMITE  VENDREDI  23 JUIN  2017 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Daniel Vitry- Claude Léonard  – Roger Levrey  – 
Chantal Martin- Jean-Paul Claude  - Christian Renard- Alain Mathurin- Dominique Janin- 
Annie  Massoni 
Absent excusé : Claude Collenne- Willy François- Guy Thiery 
 
     
   1) Compte-rendu de l’AG du Chalet-Hotel du Grand Ballon le 5 juin 
 
  Le gérant, Richard Meltz a fait valoir ses droits à la retraite, il est remplacé par un jeune 
couple d’Alsaciens très enthousiaste.  
La chambre pour handicapés au rez de chaussée est terminée, ce qui a supprimé un petit 
salon ; celui-ci a été recrée au 1er étage, cheminée comprise. 
    2) Raon Dtours 
 Le démarrage, à la recherche de sponsors va démarrer 
La plaquette comportant 4 volets avec schémas des circuits est faite 
Un dossier pour l’ONF est envoyé pour accord 
Les baliseurs vont entretenir les chemins qui seront empruntés, il s’agit surtout des itinéraires 
VTT 
Sur place, ce sera un rubalisage de couleur, couleur différente pour chaque circuit 
 
  3) Sortie fin calendrier en novembre 
Le 19 novembre, le repas sera pris à la salle des fêtes de Nompatelize 
Michel Boehm sera le guide pour la rando du matin dès 9h 
Roger se charge de contacter un traiteur- Jacquot ou Chrétien 

 
4) Travaux sur sentiers 

 
- sur Raon l’Etape :   
Le pont en bois qui était sur le ruisseau de la Trouche dans le circuit de la Faïencerie a été 
supprimé et remplacé par un pont en pierres 
Le débroussaillage a démarré 
L’arbre tombé sur la chapelle des Pestiférés a été enlevé (sapin douglas) – les murs de la 
chapelle ont été bien préservés- le site est désormais bien dégagé amenant plus de lumière 
Un nouveau baliseur : Patrick Stein 
Pierre a fait 2 demandes de subvention : une au Conseil départemental du 54 pour création des 
sentiers terminés à Bertrichamps. L’autre subvention à la Communauté d’agglomération pour 
du matériel de balisage, l’achat d’une nouvelle tronçonneuse et de 2 ou 3 coupe-branches (le 
tout pour 1500 Euros) 
Pierre déplore du vandalisme : il n’y a plus de balisage dans la 1è moitié de la montée à partir 
de la 2è sapinière 
 - sur Baccarat 
Débroussaillage en cours 
Contact pris avec les services techniques de la ville et le maire- les baliseurs devraient avoir 
un nouveau local pour le rangement et l’entretien de leur matériel 
 - sur Etival 



Débroussaillage en cours 
Est posé le panneau vers l’étang Deltir ; l’autre sera posé plus tard quand le parking sera 
aménagé (voir CR précédent) 
Jean Paul déplore du vandalisme sur le sentier de la Chipotte : suppression du balisage 
 
 Pierre, enfin, rappelle qu’il y a eu du débroussaillage avec le CV Senones sur le circuit de 
Hautepierre. 
 

5) Questions et infos diverses 
 
- L’article sans signatures passé dans Vosges Matin concernant le CV a été rédigé par Chantal 
Mathieu 
- Assises de la Fédération 2018 
Elles devaient se tenir à Houdemont, mais ce club a déclaré forfait pour 2018 ! 
Nous avons accepté que notre offre faite pour 2019 soit avancée pour 2018- Au départ, il 
s’agissait d’inclure le CV Celles dans les préparatifs, mais à l’AG de la Fédération qui s’est 
tenue à Strasbourg ce samedi 24 juin, Jean Marc Parment  a aussi contacté Senones……. Si 
bien qu’on sera 3 CV pour l’organisation …. 
Daniel a déjà retenu la salle Beauregard – dates : week-end des 2 et 3 juin 
Une réunion dès septembre permettra de démarrer les préparatifs….il faudra trouver traiteur, 
chambres d’hôtels…….. 
- Sorties scolaires 
27 juin avec écoles de Bru-Saint Benoit – 29 juin avec école du Joli Bois- 30 juin avec école 
Louis Madelin- 4 juillet avec école d’Angomont- 6 juillet avec école de Laneuville 
- Octobre Rose : 8 octobre 
2 circuits depuis le stade du Robin avec horaires de départ décalés 
Un circuit de 10 km et un autre plus court 
 - Subvention d’Etival 
Elle est à venir : 350 Euros 
 - Pétanque : journée sympa, beau temps – 120 Euros de bénéfices avec les boissons 
 - Notre salle de réunion 
Projet approuvé par tout le comité présent : notre salle sera baptisée « salle Gilbert Thirion », 
la salle conserve de ses sculptures sur bois. Il fut non seulement un baliseur, mais aussi un 
guide de  randos et un vice-président pendant de nombreuses années. 
Jean-Luc va passer un article sur Gilbert dans la revue « les Vosges » 
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