
  
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  27 SEPTEMBRE  2019 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber –  Claude Léonard   - Christian Renard –Régis 
Morlot- Jean-Paul Claude  - Chantal Martin – Dominique Janin-  Marie-Claire Vernet - Annie  
Massoni  
Absent excusé : Claude Collenne 
 

 
Fin de calendrier pour les dimanches : 17 novembre 

Ce sera au Kalisté – Dominique a présenté le menu (30 Euros boissons comprises- 
(apéritif payé par le CV) 

Cassolette de gambas 
Médaillon de porc au lard fumé 

Frites maison et légumes 
Trou vosgien 

Toast au munster et confiture mirabelle 
Café ou thé gourmand (Tiramisu, tarte myrtillles, glace vanille, brownie chocolat) 

          Randonnée le matin – circuit dans la Côte Beauregard - 
          Rendez-vous sur le parking du Kalisté à 9h30 pour les marcheurs et à midi sur place  
pour les non-marcheurs. 
Inscriptions jusqu’au mercredi soir 6 Novembre – Les inscriptions se feront désormais au 
magasin de chaussures « les Cho’Sûres d’Isa »  8, rue Pierre Curie à Raon- Mme Chopat m’a 
donné son accord -   
 
Séjour 2020  à Barbaste dans le Gers du 13 au 20 juin    - 48 inscrits - Chantal avait misé sur 
une soixantaine de personnes, comme les années précédentes. 
S’il n’y a pas d’autres inscriptions très rapidement, elles seront bouclées définitivement. Le 
Cap France doit pouvoir disposer assez rapidement des chambres non réservées.  
 
AG du 2 février 2020 
Elle se tiendra à Etival – la salle est réservée par JP. Claude 
Le traiteur Jacquot est retenu et on choisira le menu à la prochaine réunion du comité. Annie 
se charge  de récupérer les propositions de menus 
Comme on l’avait souhaité, il y aura encore un stand-rando ( accessoires rando, vêtements….) 
– Dépôt des articles le samedi après-midi au moment de la mise en place de la salle et vente 
des articles le dimanche soit avant l’AG, soit au moment de l’apéritif. 
Des récompenses seront attribuées : houx d’or et houx d’argent 
 
Travaux sur sentiers 
- secteur Raon l’Etape : débroussaillage et entretien de sentiers- Nouveau panneau au 
carrefour des Pestiférés. 
A la chapelle des Pestiférés, est dégagé tout ce qui est autour- 2 arbres géants coupés. Une 
personne doit venir chercher le bois pour son usage personnel. Christian Schoenher va faire 
un plan pour le toit – le bois est offert par la scierie de la Hallière. 
L’inauguration du circuit « Jean Marie Michel sera le 1er dimanche de la reprise des marches 
de journées au printemps 2020- le circuit fait 14.8km. Il part de Chavré, passe par le Pouillot, 
l’abri du CV, le col de Croix Collé, la Vierge du Haut Port, la Roche du Haut Port, la M.F de 



Vénival. 
Sur 5 circuits, des panneaux sont prévus pour mettre en valeur des sites intéressants sur les 
circuits 
- secteur Baccarat : débroussaillage et entretien de sentiers 
-secteur Etival : Débroussaillage et entretien. La municipalité de Saint Rémy réalise un 
arboretum, signalisation faite par le CV 
 
Infos diverses 

- Octobre Rose le 6 Octobre : organisé par l’Association des commerçants….on attend 
des précisions de leur part 
A Baccarat, c’est le 12 octobre 
 

- Téléthon : vendredi 6 Décembre avec même parcours qu’en 2018. A la place des 
torches, l’idée est de les remplacer par des lampions électriques. Concernant le vin 
chaud, Daniel propose que ce soit le CV qui le fasse (il n’en sera que meilleur !) et 
qu’il soit servi sous l’auvent ou dans l’entrée de la salle Beauregard. 
 

- Saint Nicolas :  On fait cadeau des torches qui nous restent. Edith Staub a besoin de 10 
torches  portées si possible par des membres du CV.  Saint Nicolas sortirait de la 
bibliothèque. 
 

- AG Chalet-Hôtel du Grand Ballon : la situation financière avec les nouveaux gérants 
(en place depuis 2 ans) s’est améliorée- il reste cependant un gros problème lié à 
l’approvisionnement en eau ( source également utilisée par un établissement qui s’est 
installé en contrebas, au bord de la route…..avec pour celui-ci une non-conformité 
d’installation !……affaire en cours et à suivre) 
  

- Daniel va faire un rappel à tous les marcheurs pour que l’équipement soit adéquat, 
c'est-à-dire prioritairement des chaussures montantes et un vrai sac à dos. Quant à 
l’usage des bâtons, il restera à l’appréciation des personnes 
 

- Concernant l’achat d’un véhicule d’occasion à l’usage des baliseurs, on attend la 
réponse de la région Grand Est pour l’aide financière (11 octobre) Pierre Weber a 
rédigé un règlement pour l’utilisation du véhicule« Carnet de bord….comme à 
l’armée). Règlement approuvé 
 

- Mardi 3 Décembre : Thermes d’Amnéville, les inscriptions sont en cours 
 

- Jeudi 7 Novembre, à la salle Poirel à Thiaville, soirée photos et souvenirs sur la 
semaine passée en juin à Samoëns. 

 
 

Prochaine réunion du comité – VENDREDI  15  NOVEMBRE  à 14h 
 

16h  pour la réunion des guides- élaboration du calendrier des dimanches 
 
 

 
 
  


