
 
 
 
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE   VENDREDI  18 Mars  2022 
       CLUB VOSGIEN de RAON L’ETAPE et de la PORTE des VOSGES 
  
 
Présents : Annie Massoni – Jean Paul Claude- Régis Morlot- Claude Léonard- Chantal Martin 
-Daniel Mathieu -Claude Collenne- Daniel Malé- Christian Renard - Marie Claire Vernet - 
Dominique Janin- Odile Cunin  
  
     Compte-rendu de l’AG à Baccarat 
Tout s’est bien déroulé – près de 80 personnes à l’AG et 50 personnes pour le repas 
En 2023, AG à Raon……je me renseigne pour savoir à quel moment, il faut réserver la salle 
Beauregard. 
  
      Calendrier 2022 
- inauguration sentier « Daniel Vitry » 27 mars :: le maire de la Bourgonce a annoncé sa 
présence- la salle des Fêtes  est réservée pour le pot qui suivra la rando. 
 Jean Paul Claude se charge d’acheter les boissons (bières-jus de fruits-eau gazeuse) et de les 
apporter la veille (voir avec Antoine Magron). Ne pas oublier les gobelets 
Annie se charge de l’achat des brioches 
On compte sur la présence d’une cinquantaine de personnes 
- report de l’inauguration du sentier « Jean Marie Michel » au 4 septembre (à la place de la 
rando qui était prévue) Ne pas oublier d’inviter Michel Gurtner, le responsable des sentiers de 
Saint-Dié qui s’est occupé de la numérisation du secteur de SD (camarade de promo de JMM 
pour la formation des guides) 
- la randonnée commune des CV 88, le 11 septembre, se fera au départ de Remiremont et non 
d’Epinal 
 
     Réunions extérieures prochaines 
 AG du D3 à Obernai le samedi 2 avril (après-midi) 
 Réunion des CV 88 à Bruyères le samedi matin 2 avril 
Rappel : AG de la Fédération à Saverne le 11 juin 
 
     Les 150 ans du Club Vosgien 
      A cette occasion, un numéro spécial du cent-cinquantenaire va être publié, retraçant toute 
l’histoire du Club, le chemin parcouru depuis sa création. Il est à l’heure actuelle mis en 
souscription pour un prix de 10 Euros. Parution en juin 2022 
L’info avec le bon de souscription a été envoyée à tous les adhérents du CV 
      A l’occasion des 150 ans, la Fédération a souhaité renouveler ses supports de 
communication. Chaque district se verra attribuer à titre gratuit un Kit de communication que 
l’on pourra emprunter pour tous nos événements. 
     



       Travaux sur sentiers ( j’ai rajouté les travaux signalés lors de la réunion de janvier et qui 
n’avaient pas fait l’objet d’un CR) 
Secteur de Raon 
Achat d’une tronçonneuse 
A la carrière Heili, brûlage de branches encombrant les sentiers (autorisé par l’ONF-pompiers 
prévenus) 
    Des modifications sur certains itinéraires : petite modification ( 200m) sur le circuit des 
Bannes – suppression d’une liaison entre Chavré et col de Croix Collé face à l’agrandissement 
de la Carrière- modifications sur 2 circuits au Craincy pour des raisons de sécurité- une 
rallonge sur le circuit des Bornes. Un sentier à la Hounotte serait à supprimer 
Une modification  sur le circuit de Chavré vers la carrière du Couvent ; est modifiée une 
partie de sentier à cause d’un bourbier. Un nettoyage sur 250m 
Carrefour des Pestiférés, une équipe a travaillé pour la mise en place d’une table avec 4 bancs. 
Circuit de Lajus à nettoyer sur toute sa longueur 
    Un projet (aucune date n’a été fixée pour l’instant) de créer des QR Code sur certains 
endroits, sites particuliers, là où il y a une histoire. Pierre Weber a été contacté par Aurélie 
Mathieu ( présidente et créatrice de l’associaton AKM)  C’est un projet collaboratif qui a pour 
objectif de valoriser le patrimoine dans le cadre d’un tourisme vert …..qui ferait intervenir les 
baliseurs du Club et des classes du lycée Louis Geisler pour  la réalisation des supports et 
impression numérique des QR Code. Projet soutenu par la municipalité et la communauté 
d’agglomération. 
    L’inauguration du toit de la Chapelle des Pestiférés est prévue le samedi 30 avril à 14h30 
C’est Claude Brégeot qui se charge de l’invitation du maire de Raon, de Jean Hirli, de tous 
ceux qui ont participé à toutes les réparations de la chapelle, des propriétaires (ancien et 
actuel) du terrain.  De mon côté, je me charge d’inviter le président du D3,  le président de 
Celles et les journalistes (VM et l’Echo des Vosges) 
 Je me charge également de prévoir boissons et brioches, de préparer un panneau provisoire 
indiquant brièvement l’histoire de la chapelle. 
    Un nouveau baliseur : Gilles Grosjean  
Secteur de Baccarat 
     Débroussailleuse commandée mais pas livrée 
     Reprise du balisage sur le circuit de la Moncelle - Nettoyage de la fontaine du Fouy, un 
arbre est tombé dessus 
     Une réunion avec le maire et l’ONF pour réaménager la fontaine du parc 
      Nouveau baliseur : Robert Noël 
Secteur d’Etival 
       Balisage sur le sentier « Daniel Vitry » 
        De nouveaux escaliers allant vers la Pierre d’Appel (croix rouge en partant de l’étang 
Deltir) – En projet, table et bancs au col de Trace 
 Modification d’un sentier près de la source de la ferme de la Vigne ; on passe maintenant 
près de la ferme, projet de faire un captage et de réaliser un bassin en bois. 
Sur le parcours Santé, 2 tables de pique-nique à installer 
 
    Fichier 
A cette date, 150  inscrits avec plus d’une dizaine de nouveaux adhérents 
Claude va faire une relance pour un certain nombre d’anciens adhérents qui n’ont pas 
renouvelé leur cotisation. 
 
   Etude répulsif tiques 
La fédération est partenaire avec la société Codexial qui commercialise dans les pharmacies 



un produit répulsif tiques. Cette société souhaite faire des tests auprès des membres du CV, 
comme c’était le cas cet automne. Sont mis à notre disposition des produits gratuitement. Je 
commande donc une trentaine de flacons. 
Il faudra ensuite pour chacun, compléter un questionnaire avant et après l’essai du produit 
 
     Fin du calendrier des dimanches : 13 novembre 
 Le choix se porte cette année sur le restaurant de Bertrichamps « la Table du Boulanger ». 
Christian se charge de réserver pour cette date.  Pas de problème pour trouver une randonnée 
le matin……. 
 
     Infos diverses 

- Reprise des marches à allure modérée dès le mercredi 6 avril. Petits parcours peu 
accidentés. Sortie prévue les mercredis après-midis tous les quinze jours. Le RV est à 
13h30 sur la place de la République 
Responsable : Daniel Mathieu  
 

- Ticket Sports 
Dans le cadre des tickets Sports, le CV a reçu 60 Euros. 2 sorties les après-midis sont 
prévues la 1ère semaine des vacances de Pâques avec Claude Léonard, Marie- Claire, 
Daniel……(une sortie dans la Côte Beauregard et une à Chavré) 

 
-  Semaine en Normandie : 52 personnes .  1462 Euros restants du voyage 2021 sont 

reversés pour ce voyage en juin 
 

- Amnéville : pour l’instant, pas de date de prévue 
 

- Marche nordique :  les sorties ont repris- une petite vingtaine de personnes sont 
inscrites 
 

- Est prévue une augmentation de la cotisation ; elle sera votée à l’AG 2023 .  
 

- Concernant les guides qui font des reconnaissances de randonnées (jeudis ou 
vendredis voire les 2), on reconnait que cela occasionne des frais d’essence qui 
peuvent être importants. Ce problème est soulevé par plusieurs guides. 
A mettre en place dès cette année : chaque guide additionnera toutes les distances 
kilométriques parcourues dans année, ensuite sera établie une déclaration « de frais 
engagés dans le cadre d’une activité bénévole » afin de pouvoir bénéficier d’une 
déduction fiscale. 
Ce point est à rappeler à la prochaine réunion. J’ai des modèles de documents que je 
ne manquerai pas d’apporter en juin. 
Le Club n’exclut pas aussi « un geste » en fin d’année. 

 
           - Covoiturage :  Marie- Claire a évoqué une possible augmentation. C’est acté :          
           2 Euros pour un voyage inférieur à 10km – 4 Euros pour un voyage entre 10 et 50km-                
           5 Euros pour un voyage entre 50 et 100km et 6 Euros au-delà de 100 km 
 
 
                     Prochaine réunion : Vendredi 3 Juin à 14 heures 

 
       


