COMPTE –RENDU REUNION DU COMITE VENDREDI 7 Juin 2019
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Claude Léonard - Christian Renard- Claude
Collenne –Régis Morlot- Jean-Paul Claude - Chantal Martin – Dominique Janin- MarieClaire Vernet - Annie Massoni
Absent excusé : Guy Thiéry
1) Fin de calendrier pour les dimanches : 17 novembre
Ce sera au Kalisté – Dominique a confirmé notre venue et se charge de demander des
propositions de menus
Choix du menu à la prochaine réunion
2) Fichier
A ce jour, 213 adhérents dont 13 nouveaux….un peu moins qu’en 2018
32 non renouvelés dont…….3 décès
3) Compte-rendu de la réunion à Villé du D3
- Dates : Rando du D3 à Senones le 23 juin Réunion d’automne par le CV Lutzelhouse/Muhlbach/Urmatt 19 octobre
Réunion de printemps 2020 par le CV Schirmeck –date à préciser
Assemblée annuelle 2020 par le CV Fave-Bruche –date à préciser
Randonnée 2020 par le CV Strasbourg le 14 juin
Réunion d’automne par le CV Dambach – date à préciser
- Le D3 comptait en 2018 avec 24 associations : 6099 adhérents
- 11 personnes pour formation GRP cette année
- le responsable sentiers : Benoit Messmer en remplacement de JP. Dossmann
4) Compte-rendu de la réunion des CV 88 à Ventron
Les effectifs sont en baisse – 21 associations soit 3556 adhérents
6 personnes en formation pour GRP
On peut faire un dossier au Conseil départemental pour un éventuel financement
concernant du matériel pour abris et ponts.
Rappel : 8 septembre, sortie commune des CV à Vagney
Le responsable « Commission environnementale’ (ex PNPP) a démissionné
5) Quelques infos tirées des Assises tenues à Kirrwiller le 1er juin
Pour l’ensemble des CV, la totalité des sentiers représente 20.462km ; l’ensemble des
bénévoles dépasse les 1200 personnes
123 associations pour 30.899 adhérents, un chiffre au plus bas depuis 1995 (34.000 à la
même époque)
AG des Assisses de la fédération en 2020 à Mulhouse – en 2021 à Gérardmer- en 2022
à Saverne pour le 150è anniversaire de la naissance du Club Vosgien
6) Travaux sur sentiers
Secteur de Raon l’Etape

- une modification sur le sentier des Roches…..pour assurer la tranquillité d’un couple
de faucons-pélerins
- Le balisage du circuit « Jean-Marie Michel »est terminé- il n’y a plus qu’à fixer une
date pour l’inauguration- ce sera un jour où le CV Saint-Dié viendra faire une balade
car M. Gurtner, responsable des sentiers de ce CV fut un camarade de promo de JM
Michel pour la formation guides.
Pour l’achat d’un véhicule d’occasion à disposition des baliseurs, on attend pour l’aide
financière, la session de juillet de la région Grand Est
Dans la revue n°3 « les Vosges », devrait apparaître le descriptif de notre circuit
« circuit du Bon Dieu » avec texte et photos à l’appui.
Secteur de Baccarat
Circuit des Fontaines nettoyé (terrassement terminé avec escalier à la Roche du
Serpent)
Les divers sentiers sont inspectés
Des sorties scolaires sont prévues prochainement (20 et 21 juin -2 et 5 juillet)- la
Fédération rédige une convention pour les sorties scolaires
Secteur d’Etival
Inspection générale de tous les sentiers – Nouveau panneau à Beaulieu
Le local reste pour l’instant au même endroit
D’une initiative des Amis du Ban d’Etival et de la mairie d’Otrott, il y a un projet d’un
itinéraire (sorte de sentier de pèlerinage) allant de l’abbaye d’Etival au Mont Saint
Odile. Avec le balisage « CV », il y aurait en plus un logo- Longueur : environ 50km
Achat d’un appareil-photo à disposition des baliseurs et des guides – pour une somme
d’environ 200 Euros
Questions et infos diverses
- L’inscription pour le séjour 2020 dans le Gers à Barbaste du 13 au 20 juin aura
lieu au local le vendredi 20 septembre de 14 à 16h
- Subvention de la Communauté d’Agglo : 2200 Euros
- Site internet : depuis 1 mois, notre site internet https://cvraon.fr est sécurisé et le
risque de transmission de virus en s’y connectant est maintenant nul.
Prochaine réunion du comité – VENDREDI 27 SEPTEMBRE à 14h

