COMPTE –RENDU

REUNION DU COMITE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

Présents : Daniel Mathieu- Claude Léonard - Régis Morlot –Claude Collenne-Guy Thiéry –
Marie Claire Vernet - Chantal Martin- Dominique Janin- Annie Massoni
Absents excusés : Jean Paul Claude – Christian Renard
1) Compte-rendu de la réunion du D3 à Celles sur Plaine (le D3 représente 26 associations)
Le district 3 qui compte 221 baliseurs est parcouru par 3669km de sentiers avec 5017km
de balisage.
Les travaux d’entretien effectués en 2020 ont permis la pose de 776 panneaux directionnels
ou de plaquettes
6800 heures de travail ont été nécessaires pour la révision des balisages, le débroussaillage,
les modifications et créations de réseaux, et quelques travaux de terrassement.
En plus, 6 abris ont été entretenus, ainsi que des travaux effectués sur des bancs et tables
Tout cela a occasionné 36.070 Euros de dépenses. Quant aux déplacements, ils représentent
28.348km parcourus.
A propos des sentiers
Benoit Messmer, responsable des sentiers au D3 annonce la réalisation d’un nouvel outil
informatique sous Excel qui permettra de calculer les temps de marche (sur la base de
3.5km/h sur le plat) et bien sûr en tenant aussi compte des dénivelés. Ce logiciel permettra
d’adapter ces mentions si les baliseurs le souhaitent.
A l’IGN, tous les itinéraires sont numérisés au jour le jour (créations, modifications…)
sur les fonds de cartes. Une équipe de 4 personnes a été mise en place pour le report sur les
cartes numériques concernant les créations, modifications de sentiers.
Pour les cartes papier, les mises à jour n’apparaîtront qu’au moment de leur réimpression par
l’IGN
Malgré les contrôles effectués par les associations avant numérisation, il reste des erreurs.
Une recommandation importante est faite : si une erreur est constatée dans son secteur et s’il y
a lieu de rectifier le balisage, il faut le signaler tout de suite à la Fédération (au responsable
des sentiers) pour que les corrections soient faites.
Il existe à l’IGN, un espace de visualisation où l’on peut aller vérifier si les signalements ont
bien été effectués.
228 guides ont accompagné les randonneurs sur les sentiers dont 73 GRP diplômés et 65
animateurs/référents marche nordique
De nouvelles cartes sont en vente avec des découpages modifiés par rapport aux
anciennes cartes car l’IGN a pu imprimer sur 13 plis au lieu de 12. Ainsi, certains secteurs
évitent d’être coupés, ils apparaissent désormais sur une seule carte.
Un nouveau topoguide GR5/53 est paru en juin 2021. En plus des lieux de vente
habituels, il est aussi disponible sur la boutique en ligne et au siège de la Fédération. Un bon

de commande existe en ligne ; toutes les associations bénéficient d’une réduction de 30% sur
le prix de vente public (Quantité minimum : 10 exemplaires)
A savoir, concernant le GR5 balisé « rectangle rouge » qui traverse les Vosges du nord au
sud, il a reçu le label LQT (Label Quality Trail) décerné fin 2019. Ce label est une distinction
au niveau européen pour les itinéraires de randonnée de qualité.
15 itinéraires en Europe ont ce label. Le GR5 est le seul en France à avoir ce label.
Le CV dispose d’un agrément « Environnement » depuis 1979 reconnu par le ministère
de l’Environnement. Il existe une commission Environnement, mais qui ne manifeste aucune
activité. Le président a souhaité recréer cette commission qui deviendra une instance de
proposition et qui aura pour objectif de définir la position fédérale sur l’Environnement et de
permettre à la Fédération de rendre des avis. Ces avis pourront porter sur des sujets variés,
mais pas limités à l’environnement (ex : cohabitation avec les VTT, les chasseurs, les
nuisances…). Les membres de cette commission représenteront le CV dans diverses instances
tant au niveau communal qu’au niveau départemental (commission départementale de la
nature, des sites et paysages) et pourront aller jusqu’au niveau régional pour la Fédération.
2) Compte-rendu des Assisses tenues à Gérardmer le 23 octobre
Le Club Vosgien fêtera ses 150 ans les 4 et 5 juin 2022 à Saverne
Le Club Vosgien a été crée en 1872 à Saverne (en territoire allemand à l’époque). Saverne se
devait donc de tenir les Assisses de la Fédération l’année prochaine
Chaque association peut fêter à sa manière cet anniversaire. Notre CV n’a rien prévu…….
Le CV de Raon l’Etape se joindra à la sortie commune des associations du département des
Vosges le 11 septembre qui aura lieu sur Epinal. A cette occasion, les 150 ans du CV y seront
fêtés.
Un nouveau Logo
La fédération a souhaité rajeunir l’image du CV et un nouveau logo a donc été dévoilé. Le
choix final a été plébiscité par une majorité de présidents d’associations locales. Chaque
association se réservant d’y apposer son identité. Il sera bientôt présenté sur le site
Dommage que la feuille de houx soit si peu visible !!!
Nouvelle carte de membre
Fini la carte plastifiée où chaque membre y collait sa vignette de l’année !
La fédération développe pour 2022 un nouveau concept de carte de membre nominative et
dématérialisée. Cette nouvelle carte sera générée à partir du fichier des membres
La carte de chaque adhérent sera éditée à partir du fichier dès que l’adhérent sera signalé « à
jour de cotisation » et sera envoyée directement par mail par la Fédération.
Les membres « non à jour de cotisation » ne seront pas considérés comme adhérents et ne seront donc pas assurés
Concernant les adhérents sans adresse mail, les cartes seront adressées à l’adresse mail de
Claude Léonard qui les renverra par la poste aux membres concernés
3) Travaux sur sentiers
Raon l’Etape
Finition de la mise en place des tôles sur le toit de l’abri- Fin du débroussaillage
Début de la remise en état du circuit de Lajus (tous les travaux nécessaires seront entrepris :
élagage, débroussaillage, terrassement éventuel…)
L’inauguration du circuit « Jean Marie Michel » qui devait avoir lieu en avril 2020 n’a pas eu
lieu (1er confinement) – Une date est proposé : dimanche 24 avril- Le circuit est entièrement
balisé). Voir avec Pierre WEBER et Mireille MICHEL.

Etival
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 . De plus, pour
faciliter l’accès à la Pierre d’Appel, 15 marches d’escalier sur le sentier balisé « triangle
jaune » ont été créées (sentier qui débute au champ de tir)
Entretien courant de certains secteurs en forêt ; il y a des sapins secs qui tombent à chaque
coup de vent !
Une table et des bancs sont prévus au col de Trace
Va être balisé un sentier à la mémoire de Daniel Vitry sur la Bourgonce ; le sentier qui fait le
tour du village existe déjà, il fait 8.5km. Accord du maire. L’inauguration est programmée le
dimanche après-midi 3 avril. (Guide : Antoine Magron)
Baccarat
Il y a du balisage à revoir. Le pont sur le circuit de la Roche du Serpent est terminé
Une autorisation est à demander à l’ONF pour tronçonner un hêtre tombé sur la fontaine du
Fouilly
4) Assemblée générale de notre Club : dimanche 6 février à la salle des Fêtes de Baccarat
Il y aura des élections pour renouveler le comité- l’appel pour recruter des membres sera
lancé sur la feuille d’inscription qui sera envoyée début janvier
Le repas sera préparé par le restaurant « le Péché Mignon » de Thiébauménil
Voici le menu
Apéritif (offert par la mairie de Baccarat)
Salade périgourdine (magret, mousse de canard, gésiers confits)
Suprême de volaille, sauce champignons
Gratin de pommes de terre et courgettes
Vacherin glacé
Café
Prix : 27 Euros (boissons comprises : Côtes de Gascogne, blanc et rouge)
5) Infos diverses
Le téléthon est prévu le vendredi 3 décembre – RV à la Salle Beauregard dès 17h30 pour
un départ à 18h00 – Retour à la Salle Beauregard où un vin chaud préparé par Chantal sera
servi
Prix pour chaque personne : 10 Euros comprenant la torche et un porte-clés
L’itinéraire sera entièrement urbain : rue Jules Ferry- passerelle de la piscine- rue Président
Roosevelt- rue Faidherbe- rue d’Alsace- passerelle des Oualous – salle Beauregard
Les sorties à Amnéville reprendront : une prévue au printemps, à une date non encore
fixée
Dates à retenir
AG des CV88 à Bruyères le samedi 2 avril
Réunion de printemps du D3 : 19 mars par les Amis du mont Saint Odile
Réunion d’automne du D3 : 15 octobre par le CV Fave-Bruche

Prochaine réunion du comité le vendredi 14 janvier à 14h

