
CLUB VOSGIEN DE RAON L’ETAPE ET DE LA PORTE DES VOSGES 
 
 
COMPTE –RENDU     REUNION  COMITE  JEUDI  14 NOVEMBRE  2014 
  
Absents excusés : Olivier Ladwein- Michel Pierrat – Claude Collenne 
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber  - Claude Léonard –  Alain Mathurin – Roger Levrey    
Daniel Vitry  – Dominique Janin – Guy Thiery – Chantal Martin – Christian Renard - Jean-
Paul Claude –Willy François - Annie  Massoni 
 

1) Assemblée Générale du 1er février 2015 à Baccarat 
- Menu choisi préparé par le restaurant  « la Renaissance » - 28 Euros tout compris 
                          Mise en bouche 
                  Trilogie de poissons sur tagliatelles fraîches 
                Jambonnette de volaille farcie aux légumes, sauce foie gras 
                   Assiette de fromages 
                   Assiette gourmande – café – mignardises 
- Se tiendra un stand « Bourse rando » tenu par Yves Lapicque et Dominique Janin où seront 
exposés des objets, du matériel de randonnée que des membres désireront vendre – Vente 
pendant l’apéritif, donc après l’Assemblée Générale.  
Le dépôt de ces objets se fera la samedi 31 janvier entre 15h00 et 17h00 
 -La mise en place de la salle se fera ce même après-midi dès 14h00 – Chantal Martin se 
charge d’acheter les primevères qui orneront les tables 
 - Pour ceux qui désireront se dégourdir les jambes après le repas, il y aura de quoi arpenter 
les rives de la Meurthe 
 - Les circulaires à tous les membres (internet ou courrier par la poste) partiront tout début 
janvier, ainsi que toutes les invitations (maires, journalistes, ONF……) 
 

2) Repas de clôture du calendrier le 23 novembre à Nompatelize   
Pendant que les randonneurs se promèneront le matin, Roger et quelques autres feront la mise 
en place de la salle – Roger s’occupe du vin, de l’apéro 
A midi, comme prévu, c’est le « Bon Gite » de Senones qui nous régalera…..60 personnes 
inscrites. 
      3)  Tee-shirts 
Sur les 52 qui ont été commandés, il n’en reste plus que 7 de plusieurs tailles. Ils seront 
présentés au repas pour être vendus. 
Pour une éventuelle commande de vestes polaires, une réflexion est en cours….et une 
décision sera prise ultérieurement. 
 
      4) Demande de distinctions 
Des noms de membres ont été retenus pour l’obtention du diplôme d’honneur (remis à notre 
AG) et du houx d’argent (remis par le D3). 
 
     5) Formation de guides de randonnées 
Les éventuelles candidatures pour 2015 seront examinées par J.P.Claude et Alain Mathurin 
concernant les personnes qui se proposeront. 
 
    6)  Travaux sur sentiers depuis Septembre 
 
- sur Raon l’Etape:  reprise du balisage du circuit du Bon Dieu et sur celui de la Faïencerie. 
Nettoyage des roches de Faucompierre et de la carrière du Couvent pour enlever la végétation. 
 - sur Baccarat : fin du débroussaillage sur divers sentiers. 
- sur Etival : récupération de sentiers sur le circuit du Hure. 



2 nouveaux sentiers en vue – l’un qui mènera à la Chipotte (18km A/R) et un autre pour relier 
le secteur d’Etival au circuit du Hure (3.5 km). 
 
            Les relevés GPS sont presque terminés sur Raon l’Etape et ils sont en cours sur les 
secteurs de Baccarat et d’Etival. 
            Pas de date annoncée de parution pour le topoguide des circuits de la Déodatie. 
            Repas des baliseurs à la Criquette : 1er Décembre. 
 
  7) Géocaching 
 
Jean-Luc et Edith pratiquent le Géocaching depuis plusieurs mois.  Jean-Luc propose ainsi 
une nouvelle activité au CV (cela pourrait attirer des jeunes et des …..moins jeunes) et il est 
prêt à aider dans la mise en place de cette activité 
Avec les caches, on peut ainsi découvrir des endroits méconnus, intéressants, du patrimoine 
naturel, historique - en plus, jeux avec les Mystery caches, les Multiples caches, Earth caches 
C’est un point qui mérite d’être abordé à une prochaine réunion du comité. 
 

8) Téléthon 
 
Il aura lieu le vendredi  5 Décembre  - parcours de 4.5 km – durée de 1h30 à 2h00. 
Rendez-vous à la mairie dès 17h30 pour un départ à 18h00. 
Itinéraire : mairie- quai Clavière- Place Beauregard- rue Wessval- rue Lucien Cosson – rue 
21è BCP- rue ND de Lorette- la Haute Chapelle- rue Aristide Briand- Passerelle de la piscine- 
rue Paul Langevin- rue Denfert Rochereau- Passerelle des Oualous et arrivée Salle 
Beauregard.  
Tarif : 10 Euros donnant droit à une torche, un porte-clé et un vin chaud 
            5 Euros pour les jeunes du Cercle Athlétique 
 

9) Infos diverses 
 
- l’adresse de la Fédération à Strasbourg change car  elle quitte l’actuel local début 2015 
Cet événement (vente de l’actuel siège et l’achat du nouvel immeuble) a exigé la présence de 
toutes les associations du CV.  
Sur l’ensemble des associations, 87 étaient représentées – L’acquisition d’un nouveau siège a 
été approuvée très largement. 
 
 -  Une randonnée binationale aura lieu (comme ce fut le cas en 2014), mais il s’agira d’un 
samedi et ce sera le 19 Septembre 2015. Le District 3 souhaite affréter un bus pour se rendre à 
cette sortie qui aura lieu à Dahn en Allemagne  (précisions ultérieures). 
Cette sortie va figurer dans notre calendrier 2015 
 
 - Tirage des rois le Jeudi 22 Janvier à l’école de la Trouche. 
 
 - Bus complet pour le séjour à Théoule sur Mer en Juin 2015 – des personnes sont en liste 
d’attente. 
 
 - Sorties scolaires : des enfants pourront encore cette année 2015 arpenter nos sentiers sous 
la responsabilité de nos guides. Pour l’organisation de ces randonnées, « responsables 
scolaires » : Alain et Claude pour le secteur de Raon l’Etape - Christian pour celui de 
Baccarat et Jean-Paul pour celui d’Etival . 
                  PROCHAINE  REUNION  DU  COMITE :  VENDREDI   16  JANVIER 
                                                         14  heures   
 


