COMPTE –RENDU REUNION DU COMITE VENDREDI 3 JUIN 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 la réunion du D3 à Obernai 2 avril (présents : Daniel et Annie)
- quelques infos : le D3 = 26 associations
C’est 3970 km de sentiers avec 5245 km d’itinéraires balisés. En 2021, pose de 562 panneaux
directionnels ou plaquettes. Révision du balisage sur 1835km, débroussaillage sur 356 km,
terrassement sur 196 km. Cela a représenté 8088 heures de travail.
20 abris ont été entretenus avec 422 heures de travail fourni- des travaux sur 64 bancs et
tables
En tout, 221 baliseurs - dépense totale = 35.652 Euros y compris les 37.868km de
déplacement que les bénévoles ont effectués.
Nouvelles cartes Top 25 disponibles à la vente, mais le découpage a changé par rapport aux
anciennes.
Les baliseurs ne doivent pas oublier de signaler toute nouvelle modification dans les
itinéraires, toute création ou abandon de sentiers à la fédération. Pour ce faire, une équipe de 4
personnes a été mise en place pour le report sur les cartes numériques de toute modification.
Les cartes papier seront remises à jour automatiquement en fonction des dates d’impression
de l’IGN, tout comme les cartes consultables sur smartphones.
Les associations peuvent d’ailleurs consulter elles-mêmes le tracé des itinéraires en étant
identifiées auprès de l’IGN. La procédure pour s’identifier est à voir auprès de Benoit
Messmer, le responsable fédéral des sentiers et cartes.
Frais de déplacement- prix du km versé
Pour les déplacements des baliseurs, pour les déplacements à des réunions officielles, pour les
déplacements de reconnaissance de randos concernant les guides : c’est passé de 0.32 E. à
0.38 E. au niveau de la fédération (mais ce n’est peut-être pas le cas au niveau de la fiscalité
française)
Inauguration le 7 mai d’un banc pour fêter le 150è anniversaire du CV au Champ du Feu.
Le CV Strasbourg signale que son association s’est vue attribuer un secteur de balisage de
sentiers de part et d’autre de la vallée de la Bruche avec la Chatte Pendue, le Champ du Feu et
le massif du Climont.
Mise à disposition pour chaque association de matériel d’information (c’est gratuit)
La fédération a octroyé à chaque district un kit de communication et d’expo aux couleurs du
nouveau logo soit une oriflamme avec son support (15kg), 4 kakémonos, une banderole
blanche et une bleue.
Ce matériel s’ajoute aux 4 autres kakémonos dont disposait le D3 aux anciennes couleurs,

toujours opérationnelles, bien sûr. Le principe de la location, c’est simple. C’est le dernier
utilisateur qui stocke le matériel chez lui en attendant que le suivant vienne le récupérer.
Marche commune du D3 : 22 mai dans le massif du Nideck – 96 marcheurs
Compte-rendu de réunion à Bruyères des associations 88 le 2 avril (présent : JP. Claude)
- une sortie commune le 11 septembre sur le thème « les 150 ans de la fédération » à partir de
Remiremont. Elle est intitulée « à l’assaut du Fort du Parmont » (voir plus d’infos dans le
calendrier sur notre site)
- Est signalé le fait qu’il y a trop d’utilisateurs des sentiers et chemins…il ne s’agit pas des
marcheurs, mais des vélos, circulant sur les itinéraires balisés et en-dehors.
-Concernant le balisage : inutile de continuer à baliser les sentiers qui ne sont plus empruntés
- recommandations : attention aux arbres secs fragilisés qui peuvent tomber et encore plus de
vigilance (avec la sécheresse et la hausse de la fréquentation de la forêt) liée aux risques
d’incendie.
-formation des guides : 80 Euros versés pour tout guide en formation. Est exigé que tout
guide formé….s’engage ensuite à guider dans son association dans les années qui
suivent……ce qui est loin d’être le cas !
Notre fichier des adhérents
169 à jour de cotisation à la date du 3 juin dont 29 sont abonnés à la revue « les Vosges »
Repas de fin de calendrier des dimanches le 13 novembre
Le choix s’est porté sur « la Table du Boulanger » à Bertrichamps. Christian se charge
d’apporter à la prochaine réunion des propositions de menu. Ne pas dépasser, si possible 28
Euros pour le menu + boissons
L’apéritif sera payé par le Club
Subventions pour cette année
Des remerciements pour ceux qui se sont déplacés en mairie pour déposer des dossiers
On n’a pas encore de chiffres à cette date, mais on sait que les subventions seront moindres
par rapport aux années précédentes en raison des difficultés financières pour chacune des
communes. Cela dit, les communes souhaitent que les subventions accompagnent un ou des
projets : création de sentiers, confection de bancs, abris……..
Quant à la Comm d’Agglo de Saint-Dié, elle a déjà versé 2500 Euros. Une réunion a eu lieu le
28 mai, une autre est prévue en septembre. Pierre a envoyé son rapport d’activités 2021
(secteurs de Raon et Etival + cartes GPX des 2 secteurs – 123.5km en tout soit 57.8km pour
Etival et 65.7km pour Raon)
Travaux sur sentiers (18 baliseurs pour les 3 équipes)
- Baccarat : révision des itinéraires et poursuite du débroussaillage
Pour les journées du patrimoine en septembre, une petite brochure va sortir concernant les
divers sentiers de Bertrichamps
Intervention sur le sentier des Pics, dans un endroit devenu impraticable……l’idée de placer
un tuyau pour que l’eau s’écoule n’est pas la bonne ; il faut faire un passage suspendu audessus de la partie marécageuse…. Mais pas avant septembre car on est en zone Natura 2000
et il y a crainte pour la biodiversité animale !
J’ai un souhait : qu’un article agrémenté de photos soit écrit par l’équipe (une vingtaine de
lignes) pour la revue « les Vosges » afin de mettre en valeur les abris qui ont été construit.
- Etival : Coupes de fougères qui abondent
A installer une table et 2 bancs au col de Trace

Sur le nouveau parcours « Santé », au-dessus du champ de tir, pose de panneaux explicatifs et
pose de 2 tables + banc
Un projet qui remonte à la présidence de Jean-Marie Michel, c’est de créer un abri dans le
massif de Repy, à la Roche des Corbeaux, mais il faut l’accord de l’ONF. C’est sur le secteur
d’Etival, mais c’est Raon qui balise.
Un souhait : qu’un article pour la revue « les Vosges » avec photos soit écrit par l’équipe
pour mettre en valeur les travaux effectués à la Pierre d’Appel- la passerelle sur la roche et les
escaliers menant à la Pierre d’Appel
- Raon l’Etape : Table posée au carrefour des Pestiférés
De l’élagage – Nettoyage du sentier à Lajus et sur le sentier de la Faïencerie
Sont passés en revue tous les balisages
Projet : remettre un banc à l’abri du CV (baraque des Chasseurs)
Le 30 mai, il y a eu l’inauguration du toit de la chapelle des Pestiférés – Un article dans la
revue « les Vosges » doit paraître dans un prochain numéro.
Il y a toujours cette idée, de placer sur chacun des circuits, un panneau explicatif, historique là
où il y a des sites remarquables. Pierre va dresser une liste de ces sites. Collaboration
souhaitée avec le Cercle d’Histoire Louis Sadoul.
Pierre a été contacté par la personne chargée du développement à la fédération ainsi que par le
président….ceux-ci souhaitent nous voir relancer la mise en ligne de nos circuits (les plus
intéressants) sur le site Outdoor Drive. Il a donc envoyé le dossier et dès la réponse, on en
reparlera et on décidera si on doit poursuivre la procédure.
Inauguration du sentier » Jean-Marie Michel » le 4 septembre
Rendez-vous à Chavré au départ du circuit à 9h30 (plutôt qu’au Belvédère)- présentation
du circuit avec les points remarquables et petit « discours » sur JMM
A midi, casse-croûte tiré des sacs au col de Croix Collé – sera offert l’apéritif et les boissons à
tous ceux qui seront présents (marcheurs et non marcheurs). Daniel et Claude se chargent
d’acheter les boissons (vin blanc, cassis, bière, jus de fruits)
Je me charge de faire les invitations : maire de Raon l’Etape, François Villaume, le délégué
du D3, les journalistes, Jean-Claude Maurice du CV Azerailles (beau-frère de JMM), LamyPithos….et bien sûr tous les baliseurs qui ont travaillé à créer ce circuit
Pierre se charge d’inviter M. Gurtner, le responsable des sentiers de Saint-Dié qui s’est
occupé de la numérisation du secteur de SD (camarade de promo de JMM lors de la
formation des guides)
Informations diverses
- 11 et 12 Juin : les Assises se déroulent à Saverne- elles fêteront les 150 ans du CV
- Mardi 7 juin :AG avec les associations actionnaires au Chalet-Hôtel du Grand Ballon
- Réédition du Topoguide GR « Grandes Echappées vosgiennes » en vente dès maintenant.
Un rappel : l’itinéraire « rectangle rouge » a obtenu le label LQT (Leading Quality Trail)
signifiant sentier de qualité parmi les meilleurs en Europe.
- Séjour en Normandie : 50 personnes sont du voyage
- Thermes à Amnéville : probablement une sortie à l’automne
- Des réductions grâce à la carte de « membre du CV » . Daniel va se rendre auprès des
commerçants qui s’y étaient déjà engagés et voir si c’est toujours OK. A Moyenmoutier, le
« contrôle technique » accorde 20%.......
- Octobre Rose : Bizarre……. Mais ce sera le 18 septembre. Claude et Daniel seront présents.
La sortie du 18 septembre guidée par JC. Claudel est bien entendu maintenue
- Sorties avec les scolaires
Une a eu lieu le 2 juin à la voie romaine au-dessus de Raon-les-Leau avec des 4è et 5è du
collège

28 juin : avec des élèves du primaire de l’école du Centre à Baccarat – circuit du Moncel
30 juin : avec des élèves du primaire de l’école du Tilleul dans la Côte Beauregard
1er juillet : avec des élèves du primaire de La Neuville dans la Côte de Repy
Est prévue en septembre, une sortie avec des 6è
- Mise à jour faite pour figurer dans le guide des associations de Raon
David Baudonnel demande l’envoi de photos pour une publication sur la page FB de l’Office
des Sports ( avec les enfants dans le cadre des tickets sports)
- Mise à jour également pour figurer dans le guide des associations à Baccarat

Prochaine réunion du comité : Vendredi 16 Septembre à 14h

:

