
  
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  23  NOVEMBRE  2018 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Daniel Vitry- Claude Léonard   - Christian Renard- 
Claude Collenne –Régis Morlot- Jean-Paul Claude - Chantal Martin – Dominique Janin - 
Annie  Massoni  
Démissionnaire : Roger Levrey 
Absent excusé : Guy Thiéry  
    

1) AG de février à la salle Beauregard 
Le choix du menu est finalisé- Le traiteur : Restaurant « la Renaissance » à Baccarat 

Apéritif 
Mise en bouche 

Terrine de Saint Jacques, sauce ciboulette 
Suprême de volaille, sauce foie gras et accompagnement 

Salade et fromages 
Soufflé glacé bergamote 

Café 
Tarif du menu, boissons comprises : 29 Euros 
A cette assemblée, il y aura des élections : tout le comité est démissionnaire- pour ceux qui 
souhaitent entrer dans le comité, il faut se faire connaître auprès du Président avant le 15 
janvier 
Il y aura une nouvelle fois, une « bourse rando » avec du matériel à vendre le dimanche au 
moment de l’apéritif- ceux qui souhaitent déposer des objets, des vêtements doivent les 
apporter le samedi après-midi de 14 à 16h 
Daniel se charge des invitations auprès des élus, des présidents CV voisins 
Annie se charge d’envoyer les invitations aux journalistes et aux responsables ONF 
Rendez-vous le samedi 2 février de 14 à 16h pour la mise en place des tables et chaises….. à 
la salle Beauregard. 
 

2) Téléthon le 8 décembre 
Comme l’an passé, le circuit est en ville ; départ, place de la mairie, puis place de la 
République, rue Wessval, place Beauregard, passerelle des Oualous, le gare, la rue Faidherbe, 
traversée de la prairie avant d’enjamber la passerelle et arrivée salle Kaercher où un vin chaud 
sera servi 
Inscriptions dès 17h30 pour un départ à 18h – flambeaux sur place  
 

3) Quelques dates pour 2019 
Pour le District 3 : réunion de printemps à Obernai : 16 mars 
Assemblée annuelle  à Villé le 6 avril 
Sortie des CV à Senones : 23 juin 
Réunion d’automne à Lutzelhouse : 20 octobre 
Pour le département :  sortie commune des CV 88 à Vagney le 8 septembre 
  
  4) Travaux sur sentiers 
- Secteur de Raon l’Etape :  
Réception de matériel de balisage concernant les sentiers du Pays de la Déodatie (auto-
collants) lorsqu’il y aura des remplacements à effectuer. 



Pierre a transmis un compte-rendu à la Déodatie portant sur tout le travail réalisé sur notre 
secteur 
Un seul circuit va grouper 2 circuits existants: l’un était  le circuit de Chavré, l’autre, le circuit 
de Vénival ; un tronçon mal commode et inintéressant va être supprimé.  Départ de Chavré 
pour ce circuit de 14.8km. Ce circuit pourrait s’appeler « circuit Chavré-Vénival », mais 
Daniel émet l’idée de l’appeler « circuit Jean-Marie Michel » pour rappeler l’ancien Président 
décédé en janvier 2011  qui a beaucoup œuvré pour le Club. Bien entendu, la proposition sera 
faite au préalable à Mireille, son épouse afin qu’elle donne son accord. 
Baccarat :  
 Débalisage d’un sentier à la Moncelle avant un élargissement et un empierrement qui doivent 
être fait – rebalisage ensuite 
Etival :  
Une variante sur une partie d’itinéraire allant à Varinchatel : reprise d’un ancien sentier 
2 bancs installés à la pierre d’Appel 
Changement de local pour les baliseurs – un nouveau local près du Champ de Tir 
 
5) Infos diverses 
 

- Des rideaux posés par les services techniques de la ville dans notre local 
- Repas des baliseurs : mardi 4 décembre dans un restaurant du Puid. 
- La réunion s’est prolongée par la confection du calendrier des dimanches 2019 avec 

tous les guides intéressés. 
 
                             PROCHAINE  REUNION  DU  COMITE 
 
                                 VENDREDI  25  JANVIER– 14 h 
 
 

 
 
             
 
 
                                      
       
       


