
 
COMPTE –RENDU     REUNION  COMITE  VENDREDI  22 SEPTEMBRE  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- 
Guy Thiery- Willy François- Claude Collenne - Annie  Massoni 
 
 

1) Compte-rendu de Raon Dtours 
 198 marcheurs et vététistes – 30 bénévoles 
Bilan satisfaisant – des circuits sympa avec un bon balisage – penser à mettre aux points de 
ravitaillement ,du « salé », des quartiers de pommes… 

2) Sortie fin de calendrier des dimanches 
Rappel : Salle polyvalente à Nompatelize- Départ Raon à 8h30- Rendez-vous sur place à 9h 
pour le départ de la rando guidée par Michel et Chantal 
Menu concocté par le traiteur Jacquot 

Tourte canard à la forestière- jeunes pousses et vinaigrette basalmique 
Paleron de veau sauce marengo 

Gratin de pommes de terre et potiron 
Salade verte et fromage 

Clafoutis de poires et pommes, mousse caramel  
Café 

Prix : 29 Euros tout compris ( repas, boissons et apéritif) 
Circulaire à venir 
    3) Marches scolaires 
Les 5 et 6 octobre à Baccarat, marches à partir de Deneuvre  
Pour l’année prochaine, il serait souhaitable que les instits  programment les dates de sorties 
plus longtemps à l’avance 
    4)  AG- février 2018 à Baccarat 
Le repas sera assuré par le restaurant « la Renaissance »- A la prochaine réunion du comité, 
sera fixé le menu- Christian se charge de contacter le restaurant 
On relance la vente de matériel randonnée comme les années précédentes ; pour cela, une plus 
grande information sera faite auprès des membres 
Il y aura une remise de décorations à la fin de l’AG 
   5) AG de la Fédération, les « Assises » le 1er week-end de juin 2018 ( 2 et 3 juin) 
              Samedi :Salle Beauregard : repas pour  les responsables d’associations qui seront 
déjà présents avant la réunion 
Réunion de l’AG au Théâtre municipal pour un plus grand confort des personnes, une bonne 
accoustique….de 14h à 16h30-17h suivie d’un pot de l’amitié au foyer du théâtre 
Les conjoints(es) de responsables d’associations, comme c’est l’habitude, ont un petit 
programme de découvertes : on pense à la visite des tableaux à la mairie et de quelques 
fontaines 
Repas le soir à la salle des fêtes de  Celles sur Plaine 
Pour ceux qui désirent rester pour le dimanche, il est prévu de réserver dès maintenant une 
cinquantaine de chambres : on pense au Relais Lorraine-Alsace à Radon, chez Haouy à 
Celles, à la Renaissance à Baccarat 
               Dimanche :  tout n’est pas encore finalisé…..infos ultérieures 
  6) Travaux sur sentiers 
- Secteur de Raon : il y a eu du débroussaillage cet été 
Avec l’arbre tombé sur ce qui reste de la chapelle des pestiférés et enlevé par les soins des 
baliseurs, il est prévu de faire confectionner un banc avec le tronc ( à la scierie de la Hallière) 
Pierre souhaite que le tas de branches soit brûlé et il imagine que pourrait être refait le toit de 
la chapelle avec tôles imitant les tuiles. 
Etude de 2 sentiers 



-refaire un sentier qui existait autrefois , au-dessus de la Trouche, du virage sous la ligne à 
haute tension au pied de la tête du Pouillot 
- pour les VTT, faire un sentier parallèle à celui des marcheurs entre le cimetière des 
Allemands et le carrefour des Pestiférés (en indiquant bien dès le départ, celui qui est réservé 
aux VTT) 
2600 Euros ont été reçus venant de la Communauté d’Agglomération, ce qui permettra 
d’acheter du matériel. 
- Secteur de Baccarat : débroussaillage bientôt fini 
Le nouveau local pour le matériel est opérationnel ; il est situé dans les anciennes casernes 
2 abris sont prévus 
- Secteur d’Etival : débroussaillage terminé 
Est prévu la coupe de bouleaux à la Pierre d’Appel pour améliorer la vue 
Nettoyage de panneaux 
Rebalisage du circuit de la Chipotte, suite à des actes de vandalisme 
          A l’O.T, il existe un grand dépliant avec les dernières modifications de circuits 
           Pierre informe qu’il y a la possibilité de mettre tous les circuits sur clé USB…pour 
ceux qui le souhaitent 
 

4) Questions et infos diverses 
- Séjour en Bretagne : 60 personnes, certaines personnes sont en liste d’attente s’il y a des 
désistements- autocar Bonnard 
- Soirée « souvenirs du séjour en Autriche » : Vendredi 10 novembre à 20h, salle Poirel à 
Thiaville 
- des réductions : 10% chez Intersport à Saint Dié (près du Leclerc) sur uniquement du 
matériel rando et non plus chez Décathlon – mais aussi à Go Sport à Saint Dié 
A condition de présenter sa carte de membre à jour de cotisation 
- Messagerie internet cv.raon@laposte.net certains internautes ne reçoivent pas régulièrement 
les messages du Club, particulièrement ceux qui sont abonnés chez AOL , FREE et 
HOTMAIL. Ce problème vient de notre hébergeur laposte.net à qui nous avons fait une 
réclamation. Pour rester informés des modifications ou des informations que nous diffusons 
par ce média, nous conseillons à nos adhérents de consulter régulièrement les pages de notre 
site internet cvraon.fr qui fréquemment est mis à jour (prochaines activités, calendriers des 
jeudi et des dimanches, infos du Club, évènements) 
-Sortie Amnéville : mardi 5 décembre… inscriptions auprès de Chantal 
-  Octobre rose le 8 octobre – 3 circuits proposés : 4-8 et 10km à partir du stade du Robin 
Les heures de départs sont libres, les marcheurs partent seuls ….sur des itinéraires balisés 
- Téléthon : 8 Décembre 
- Trail d’Etival : dimanche 17 décembre – Roger souhaiterait des bénévoles 
-Repas des baliseurs : mardi 5 décembre à la table du Boulanger à Bertrichamps 
  
 
 
                             PROCHAINE  REUNION  DU  COMITE 
 
                                 VENDREDI  1er  DECEMBRE – 14 h 
             
 

CE  MEME  JOUR  A  16h, REUNION  DE  GUIDES 
POUR CONFECTION  DU CALENDRIER  DES  DIMANCHES 

 
                                           

 
 
 
 
 


