COMPTE –RENDU REUNION DU COMITE VENDREDI 17 JANVIER 2020
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Présents : Daniel Mathieu- Claude Léonard- Christian Renard -Régis Morlot- Guy ThiéryJean-Paul Claude- Claude Collenne- Dominique Janin- Marie-Claire Vernet - Annie
Massoni
Absents excusés : Pierre Weber- Chantal Martin
1) AG du 2 février
Rendez-vous le samedi 1er dès 14h pour la mise en place de la salle et réception des
accessoires rando en vue de la tenue d’un stand
2) Travaux sur sentiers
- secteur de Raon : Le nettoyage des abords de la chapelle des Pestiférés est terminé depuis fin
2019.
En prévision : dégagement du point de vue à la Tête de Repy. Lamy-Pithos a indiqué les
divers arbres qui seront abattus
Mise en place du toit de la chapelle- fourniture du bois par la scierie SIAT- façonnage du bois
par la Hallière et réalisation du toit en tôle par l’entreprise Schoenher avec l’aide des baliseurs
- secteur d’Etival : démarrage des travaux en février. Les baliseurs sont en attente d’un
nouveau local….à voir après les élections
- secteur de Baccarat : reprise des travaux fin février- débalisage d’une partie du circuit de la
Moncel lié à l’élargissement d’une route forestière
Le véhicule est assuré par les assurances Weber
3) Fin du calendrier des dimanches :
15
novembre
C’est le Clos Malpré qui nous accueillera – Menu 27 Euros (précisé dans le CR de mars)
4) Infos diverses
Téléthon : environ 80 personnes – un chèque de 550 Euros a été remis pour le Téléthon
Galette des rois – salle Beauregard le jeudi 23 janvier- 71 personnes inscrites.
Problème avec la messagerie laposte.net : On se sert alors en dépannage de l’adresse
cvraonletape@gmail.com. On est en période d’essai….après, il est probable qu’on quitte la
poste !
Samedi 18 avril : après-midi de rando dans le secteur de Bertrichamps avec le groupe vocal de
Strasbourg« les Clandestines » (groupe féminin)
Prochaine réunion du comité – VENDREDI 20 MARS à 14h

