COMPTE –RENDU REUNION DU COMITE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Présents : Daniel Mathieu- Pierre Weber – Claude Léonard - Christian Renard –Régis
Morlot- Guy Thiéry- Claude Collenne- Chantal Martin – Dominique Janin- Marie-Claire
Vernet - Annie Massoni
Absent excusé : Jean Paul Claude
Fin de calendrier pour les dimanches : 17 novembre
47 personnes inscrites – Restaurant : le Kalisté à Raon l’Etape
Séjour 2020 à Barbaste du 13 au 20 juin

- 59 inscrits

Compte-rendu de la réunion d’automne du district 3 à Lutzelhouse (25 personnes présentes)
Des dates pour 2020
- réunion de printemps : 14 mars à Schirmeck
- AG : 4 avril – organisée par l’association Fave-Bruche
- Randonnée commune des CV : 14 juin à Strasbourg
- Réunion d’automne : 10 octobre à Dambach
Autres infos
- la Présidente Anne-Catherine Gangloff ne se représente pas pour des raisons
professionnelles et personnelles ; pour l’instant, elle n’est pas remplacée
- une nouvelle association est créée à Strasbourg : SLS
AG du 2 février 2020
Elle se tiendra à Etival
Le traiteur Jacquot est retenu - le menu a été choisi
Saint Jacques et queues de crevettes sur julienne de légumes
Effiloché de queues de bœuf, sauce forestière
Mousseline pomme de terre et potiron
Fromage et salade verte
Gourmandise de chocolat : mousse, tartelette et royal praliné
L’apéritif est offert par la mairie d’Etival
Samedi 1er février de 14 à 16h : préparation de la salle et réception des vêtements et
accessoires rando en vue de la tenue du stand le dimanche matin.
La vente des articles se tiendra de 9h à 10h et au moment de l’apéritif, le dimanche
Invitations :
Daniel se charge d’inviter les élus et les présidents d’associations- Annie se charge d’inviter
les journalistes et les agents ONF
Fleurs : comme d’habitude, Chantal s’en occupe
La liste de présence sera faite par Claude
Travaux sur sentiers
- secteur Raon l’Etape : débroussaillage et entretien de sentiers – des bois pourris brûlés
A la chapelle des Pestiféré, il n’y a plus que la toiture à faire
Rallongement du circuit des Bornes (massif de Repy) pour rejoindre le circuit des Corbeaux à
hauteur de la ligne à haute tension
Dans le but de valoriser les circuits, une étude est menée pour rechercher les sentiers

intéressants sur lesquels, des panneaux informatifs seraient posés. Pierre pense à 6 circuits au
total : 1 sur Bertrichamps et 5 sur Raon
L’inauguration du circuit « Jean Marie Michel » est prévue le dimanche 19 avril 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.
- secteur Baccarat : débroussaillage et entretien de sentiers
-secteur Etival : Débroussaillage et entretien terminés.
Infos diverses
Téléthon : vendredi 6 Décembre avec même parcours qu’en 2018. A la place des torches, des
lampions électriques (avec LED) pour des raisons de sécurité. Concernant le vin chaud, est
servi à la salle Karcher comme auparavant (la salle Beauregard n’étant pas disponible)
10 Euros par personne. – RV 17h30 devant la mairie pour un départ à 18h
Saint Nicolas : dimanche 1er décembre à 16h - 12 personnes du CV tiendront des torches dès
la sortie de la bibliothèque…accueil de Saint Nicolas .
-Concernant l’achat d’un véhicule d’occasion à l’usage des baliseurs, la réponse de la région
Grand Est pour l’aide financière est positive. Le 15 novembre, un véhicule Peugeot Partner
(8000 Euros) a été acheté à Baccarat (il est d’occasion, 6 ans d’âge avec 135.000km) ; il est
financé à hauteur de 75% du prix par la région. Assurance et carburant à la charge du Club.
A ce jour, prospection est faite pour trouver l’assureur.
Pierre Weber a rédigé un règlement pour l’utilisation du véhicule. Un carnet de bord, rempli
à chaque déplacement, restera dans le véhicule. Celui-ci sera garé au local des Services
techniques de la ville de Raon l’Etape et sera à disposition des 3 groupes de baliseurs
Responsable du véhicule : Claude Brégeot
- Avec un groupe de femmes, « les Clandestines », (groupe vocal), une randonnée est prévue
en avril.

Prochaine réunion du comité – VENDREDI 17 JANVIER à 14h

