
  
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  18 SEPTEMBRE 2020 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Daniel Mathieu-  Claude Léonard - Régis Morlot- Guy Thiéry-Jean-Paul Claude-  
Marie-Claire Vernet - Annie  Massoni  
Présence aussi de Claude Brégeot pendant une partie de la réunion 
Absents excusés : Claude Collenne- Christian Renard- Chantal Martin- Dominique Janin 
 
 
1)  Annulation du repas le dimanche 15 novembre ( pour cause Covid) 
Cependant, une marche aura lieu ; elle se fera l’après-midi à cette date et sera organisée par 
J.P. Claude (itinéraire à venir) 
 
2) Sortie « Beaujolais nouveau » 
Compte-tenu du contexte sanitaire, vu l’étroitesse de la salle à la Trouche, le comité soumet 
l’idée que la dégustation du beaujolais et ses accompagnements se fasse en forêt, au milieu ou 
en fin de balade….dans un endroit où serait possible d’amener 1 ou 2 tables pliantes…. 
 
3) Les Assises de la Fédération à la mi-novembre à Mulhouse (en juin, primitivement) 
C’est Daniel qui s’y rendra 
    L’AG du District 3 est à Dambach le 10 octobre : ni Daniel, ni Annie ne peuvent s’y rendre 
 Claude Léonard et  Marie Claire Vernet ont été sollicités pour y participer. 
 
4)  Assemblée générale de notre Club à Baccarat 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel ( nous ignorons actuellement comment il peut 
évoluer), nous préférons supprimer le repas……… et peut- être l’apéritif qui suit 
La réunion se tiendra, comme d’habitude dès 10h 
 
5) Travaux sur sentiers   
- secteur de Raon :  
Terrassement : début du circuit des Corbeaux, 150m après la sortie du tunnel ; légère 
modification du tracé pour éliminer la montée trop forte 
Réalisation et mise en place du toit de la chapelle des Pestiférés ; nettoyage des abords de la 
chapelle avec abattage d’un gros sapin . Près de la chapelle (arbre creux coupé par une 
entreprise sous le contrôle de l’ONF et emplacement nettoyé par M. Schier) 
Création du circuit « de la Pierre d’Appel » : 4600m qui suit le tracé du circuit Jean Bolot et 
celui des Pingouins. Il a été créé suite à la demande de nombreux randonneurs….pour se 
rendre à la Pierre d’Appel- le balisage est en cours. 
Amélioration du balisage sur le secteur de la 1ère Sapinière, de la 2è Sapinière, du Carrefour 
de Bellevue et de la Pierre d’Appel. 
Le balisage des sites au départ de nos randonnées à Raon est souhaité : Mme Magali Coïs 
s’occupe de ce dossier. Dossier en cours à la mairie. 
Quant à l’inauguration du « Circuit jean Marie Michel », elle aura lieu, mais à une date 
impossible à fixer aujourd’hui ! 
- secteur d’Etival  
Fin du débroussaillage 
Un nouveau bénévole pour renforcer l’équipe : Jean Marie Linard, nouvellement retraité. 



Un nouveau local est en attente….probablement dans 1, voire 2 ans…Pour l’instant, maintien 
de l’actuel local 
- secteur de Baccarat  
Rebalisage du circuit de la Moncelle 
Modification temporaire d’un tronçon du circuit « Ruisseau Saint Pierre » 
Sur le Circuit des Fontaines, une nouvelle fontaine (en pierre) aménagée par un particulier 
Elle a été baptisée « Fontaine du Fouillis » (nom du lieu) 
Sur le circuit « Roche du Serpent », un panneau placé sur la Grotte de l’Ours et sur la Roche 
du Serpent. 
 
 Info : Le véhicule des baliseurs donne toujours satisfaction. Il est utilisé tous les lundis et est 
stationné à l’ancienne caserne des pompiers. 
         
6)  Infos diverses 
 

- Octobre Rose : pas de participation du CV, car il n’a pas été sollicité pour guider 
- Samedi 28 novembre : après-midi de rando dans le secteur de Bertrichamps avec le 

groupe vocal « les Clandestines » (groupe féminin). Marche chantante « sur les traces 
du Vieux Tacot » depuis l’abri de Bertrichamps….. chêne de la Vierge, chemin du 
Tacot. 

- L’AG du Chalet-Hotel du Grand Ballon (reporté au 23 septembre) a lieu à huis clos. 
Cette année, le vote des diverses résolutions se fait par correspondance. C’est Annie 
qui s’en est chargée 

- Subventions  
Une demande de subvention à la mairie de Raon pour la chapelle (couverture) : 1620 
Euros 
Apports de subventions : Baccarat : 500 Euros  - Bertrichamps : 300 Euros – 
Déodatie : 433 Euros – Communauté d’Agglo : 2.250 Euros 

- Tickets Sports 
Opportunité pour des enfants du primaire de découvrir plusieurs sports qui se 
pratiquent à Raon, dont la randonnée 
 2 circuits sont proposés : l’un dans la Côte Beauregard et l’autre, dans le massif de 
Repy 
Ceci prévu pendant les vacances de la Toussaint 

- Précisons que si de nouveaux randonneurs souhaitent se joindre au Club, aucune 
cotisation ne sera demandée cette année. 

- A cette date, sur notre fichier, on compte 190 adhésions payantes 
 

 
Prochaine réunion du comité – VENDREDI  20 Novembre  à 14h 

 
et Réunion des guides pour établir le calendrier des dimanches à 16h  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             
 
 
                                      
       
       


