COMPTE –RENDU REUNION DU COMITE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES
Présents : Daniel Mathieu- Claude Léonard - Régis Morlot-Christian Renard-Jean-Paul
Claude –Claude Collenne-Guy Thiéry – Marie Claire Vernet - Chantal Martin- Dominique
Janin- Annie Massoni
1) Fichier
A cette date : 148 adhérents à jour de cotisation
56 membres 2020 n’ont pas renouvelé leur cotisation
2) Séjour d’une semaine
Chantal a d’abord présenté le bilan financier du voyage de cette année
- séjour 2021 : ce séjour a bénéficié d’un reliquat de 2360 Euros du précédent séjour (2019)
- quant au séjour 2022 : il bénéficiera d’un reliquat de 1462 Euros du séjour 2021
Chantal , qui avait contacté tous ceux qui ont participé au voyage de cette année (pour savoir
s’ils étaient d’accord d’en « relancer » un nouveau, a présenté le séjour 2022
Semaine du 17 au 24 juin au Cap France Bon Séjour en Basse Normandie
Les inscriptions auront lieu le mardi 14 septembre au local du Club dès 14h
Coût global : 820 Euros
3) Le point sur les randonnées
Elles ont bien reprises : jeudis et dimanches. Si le calendrier s’est bien rempli cet été, il reste
des « trous » pour le mois d’octobre et pour la suite de l’année (4è trimestre pour les jeudis)
Dominique Janin ne souhaite plus guider les marches à allure modérée
4) Repas de fin de calendrier des dimanches le 7 novembre
Ce repas prévu à Senones, au Clos Malpré en 2020 n’a pu avoir lieu (date tombée dans un 2è
confinement)
La date est reconduite cet automne, au dimanche 7 novembre (et non, comme on l’avait
annoncé précédemment au 14 novembre) Le Clos Malpré a gardé 500 Euros qui avaient déjà
été versés.
Menu choisi ( 28 Euros, boissons comprises– Apéritif offert par le CV)
Bouchée du roi Stanislas, ris de veau, quenelles et champignons
Ecrasé de pommes de terre au fondant de bœuf confit
Gateau de Salm (génoise, crémeux mirabelle, mousse chocolat et crumble amande)
Café ou thé
Une circulaire début octobre pour les inscriptions sera envoyée à tous.
5) Travaux sur sentiers
Raon l’Etape
Débroussaillage et mise à jour des temps de marche sur les panneaux
Mise en place des tôles sur le toit de notre abri sur le point d’être terminée
Pour les travaux en cours de cette fin d’année, est envisagé de reprendre les sentiers un par un
avec une équipe de 3 ou 4 et de réaliser tous les travaux nécessaires ( élagage,
débroussaillage, balisage et terrassement)

Suite à la fréquentation du site de la chapelle des Pestiférés, volonté de mettre en place un
petit panneau près du banc de la chapelle- texte qui serait réalisé sur un panneau type CV
« Chapelle des Pestiférés
« Suite à une épidémie de peste en 1631, création d’un cimetière sur le site
Au XIXè siècle, construction de cette chapelle »
Texte bref, mais si quelqu’un souhaite le modifier, toutes les propositions sont les bienvenues
L’inauguration du circuit « Jean Marie Michel » qui devait avoir lieu en avril 2020 n’a pas eu
lieu (1er confinement) – A voir pour 2022- Cependant, le circuit est entièrement balisé
Pierre Weber sera absent à partir du 1er octobre (opération)
Etival
Débroussaillage terminé- .
La passerelle entre les 2 roches à la Pierre d’Appel était cassée (vandalisme). Les baliseurs
l’ont refaite à neuf. Le matériel nécessaire a été financé par le maire d’Etival
A la demande d’Antoine Magron et de marcheurs d’Etival…et des environs, un circuit appelé
« Daniel Vitry » va être balisé . L’itinéraire reste à définir
Baccarat
Débroussaillage terminé –Il y a du balisage à revoir.
Les baliseurs déplorent une détérioration de sentiers suite à des travaux forestiers !!
Christian Renard demande l’achat d’une débroussailleuse. Achat accepté
6) AG du Chalet-Hotel du Grand Ballon le 29 juillet
Après des mois de fermeture (de novembre à fin mai….Covid oblige), la réouverture n’a
repris que le 21 juin. Il y a un nouveau gérant, suite à la démission des 2 gérants qui étaient en
même temps les cuisiniers
Il y a donc du nouveau en cuisine : de nouveaux plats et un nouveau cuisinier, qui connait la
maison, pour y avoir travaillé au début des années 2000
7) Infos diverses
Les Assises de la Fédération se tiendront à Gérardmer le samedi 23 octobre à l’Espace Lac
La réunion d’automne du District 3 à Celles est le 9 octobre
La randonnée commune des associations du district 3 programmée le 5 septembre 2021 a été
annulée faute de participants ; elle est reportée au 22 mai 2022
L’AG de notre CV se tiendra à Baccarat, le 6 février 2022 (c’est là que devait se tenir l’AG en
2021). Christian se charge de retenir la salle et de voir avec un traiteur pour le repas.
Marche scolaire le 21 septembre dans le massif de Repy avec 4 classes de 6è du collège
Sylviane Vitry va donner au Club les lots qui restaient chez Daniel pour une ……..future
pétanque….
Octobre Rose : 17 octobre avec 2 circuits à partir de la salle Beauregard- l’un de 4 km environ
et l’autre de 8 km environ
Le Souffle du Cristal : 26 septembre à Baccarat
Départ : 9h, parc Michaut- 10km à travers les rues de Baccarat et les chemins forestiers
Infos et inscriptions sur www.ville-baccarat.fr

Prochaine réunion du comité le vendredi 19 novembre à 14h
Prochaine réunion des guides pour le calendrier des dimanches 2022
19 novembre à 16h

