
                            

    COMPTE-RENDU  REUNION  DU  COMITE  VENDREDI 16  SEPTEMBRE  2022 

Présents : Jean Paul Claude -  Claude Collenne - Odile Cunin – Dominique Janin - Claude 
Léonard – Daniel Malé - Annie Massoni – Daniel Mathieu – Christian Renard – Marie-Claire 
Vernet 
Absents excusés : Chantal Martin – Régis Morlot 

 CR du séjour en Normandie :  Séjour réussi, malgré les cas de Covid ……Il y a un reliquat de 
664 Euros à reporter sur le séjour 2023. Pour le séjour 2023, il reste encore des places. 
 
CR des Assises de la Fédération tenues à Saverne le 11 juin 
Sur les 7 départements, le CV totalise 22.055km de sentiers et le cumul des itinéraires 
balisés représente 28.440km 
1272 baliseurs ont œuvré et parcouru les sentiers pour réaliser les travaux d’entretien, de 
balisage totalisant 76.219 heures et 285.152 Euros de dépenses. 
Charte et balisage : les temps de marche ont été réajustés à 3.5km/h au lieu des 4.2km/h 
Prochainement, les taquets en bois de mélèze pour fixer un P2 ou deux P7 ou encore deux 
P11 seront désormais disponibles ; ils entreront dans le panel de matériels proposé à la 
fédération. 
 La politique actuelle, c’est de valoriser les sentiers dits d’excellence, quitte à laisser de côté 
certains sentiers, moins attractifs. Ne pas se laisser embarquer vers des créations de sentiers 
inutiles sans fondement, sans intérêt. On doit davantage s’orienter vers une démarche de 
qualité de nos itinéraires en termes de patrimoine, de culture ou de paysages. Ainsi, les 
portions de sentiers boudés ou abandonnés des randonneurs ou encore dont l’intérêt est 
inexistant doivent être supprimés et débalisés. 
Cartes et numérisation :  
Les éditions 03-2020 des cartes IGN sont dorénavant la référence de travail ; elles sont les 
1ères éditions qui prennent en compte la numérisation de nos sentiers (malgré plusieurs 
vérifications et relectures des épreuves avant édition, il existe des erreurs quelquefois). 
Cependant le système de numérisations, des corrections et des signalements à l’IGN est bien 
en place. Les corrections sont possibles sur un espace de numérisation dédié dès que 
l’information est donnée. Ainsi, les mises à jour sont prises en compte immédiatement et les 
cartes pourront être rééditées dès que l’IGN le souhaite. 
Il est donc très important de faire remonter les erreurs dès qu’on les remarque. Le CV a mis 
en place un espace de visualisation des numérisations ; celui-ci est consultable par les 
associations locales et permet ainsi d’une part de vérifier et d’autre part d’échanger sur les 
corrections à réaliser. 



Il est primordial de faire parvenir à la fédération, les créations, les modifications ou les 
suppressions d’un balisage à l’aide de la fiche d’homologation. 
En 2021, on compte 54 demandes d’homologation ; en juin 2022, on en était à plus de 60 
En 2021, le CV a réalisé 270 modifications d’itinéraires sur l’espace de numérisation à l’IGN. 
    Une nouvelle carte  doit paraître bientôt ; éditée au 1/100.000, elle représente le 
cheminement du rectangle rouge GR5/GR533. Cette carte plutôt touristique est un 
complément intéressant au topoguide de la traversée vosgienne. 

CR  de l’AG concernant le Chalet-Hôtel du Grand Ballon en juin 
Après le départ du couple de gérant en 2021, il y a désormais une cogérance. Le président du 
CV de Strasbourg, Guillaume Jacob est devenu cogérant par l’AG du 3 mai 2021 ; l’autre 
cogérant, c’est le cuisinier.  
Guillaume Jacob assure la gestion financière, monte régulièrement au Grand Ballon, bien 
qu’il soit toujours en activité (expert-comptable). Il n’est pas rémunéré au titre de ses 
fonctions de gérant ; mais ses frais de déplacement lui sont remboursés sur justificatifs. 
L’année 2021 a été catastrophique, en forte baisse de recettes (baisse de 62%) par rapport à 
l’exercice précédent (en raison de la crise sanitaire, fermeture jusqu’au 23 juin et fermeture 
exceptionnelle du 15 août au 15 septembre liée à la découverte d’un cluster de covid parmi 
les employés). Les salariés présents en 2021, pendant les périodes de confinement imposant 
la fermeture ont bénéficié du chômage partiel et la société est devenue éligible au fonds de 
solidarité à compter de décembre 2020 ; des exonérations de charges ont pu être obtenues. 
Face au résultat d’exploitation, le CV Strasbourg a fait à nouveau un abandon de créances 
pour que le résultat de l’exercice 2021 soit en équilibre 

CR sortie du 4 septembre : inauguration du circuit « Jean-Marie Michel » 
Belle journée – 31 marcheurs et un peu plus de personnes au moment de l’inauguration, en 
présence de Benoit Pierrat, des anciens présidents  (Jean-Luc Staub, Daniel Mathieu), de 
François Villaume, président de Celles et de Michel Helmbacher, délégué du District 3.  
Merci encore aux baliseurs d’avoir bien préparé cet itinéraire et d’avoir monté à la Vierge du 
Haut Port bancs et tables pour le repas. 
Mireille Michel, qui ne pouvait être là, remercie chaleureusement le Club et transmets ses 
amitiés à tous. 

Assemblée générale à Raon le 5 février 2023 
   La salle Beauregard est réservée (lettre déposée en mairie le 13 juin)   
Au sujet des réservations, la mairie indique une réunion à la salle Beauregard le 17 octobre à 
20h  pour établir le calendrier des manifestations sur Raon et la confirmation des 
réservations de salles et de matériel. 
Le traiteur est également réservé. C’est le « Fumé d’Alex », traiteur à Saint-Dié, remplaçant 
de Jacquot qui assurera le repas. Le menu sera choisi à la réunion de novembre 

Fichier des adhérents 



A ce jour, 176 adhérents avec des nouveaux, mais parmi, ces nouveaux, certains sont 
d’anciens qui ne s’étaient pas réinscris en 2021. 
Reçu un mail de Nadine et Daniel Jacquel….ils ont déménagé à Neufchateau. 
On compte  25 adhérents qui prennent la revue. 

Fin du calendrier des dimanches : des modifications 
18 septembre : Jean Claude Claudel a modifié son itinéraire. Il partira de Retournemer, puis 
le Collet, le Hohneck , le sentier des Névés…. 
Il est bien sûr possible aux adhérents de participer à la sortie « Octobre Rose » : 2 circuits 
25 septembre : suppression de la proposition de Claude Janin (rando sur 3 jours) 
Le CV participera à Baccarat au « Souffle du Cristal ». Circulaire lancée dès lundi 19. 
9 octobre : « Octobre rose » déplacé- Jean Claude Claudel va assurer une rando, du côté 
d’Andlau 
6 novembre : la « soupe aux pois » à Abreschviller a bien lieu. Une circulaire avec inscription 
sera envoyée en octobre  
     Concernant les sorties de l’année, le calendrier a été plutôt bien respecté 

Repas du 13 novembre – dernier dimanche du calendrier des dimanches 
     Repas à la Table du Boulanger à Bertrichamps – réservation faite par Christian Renard 
Le menu choisi : Couscous et assiette gourmande  
Prix global : 30 Euros tout compris –repas+apéritif+1/4 vin+café 
Le matin : rando dans les forêts de Bertrichamps(circuit du Tacot) – RV à 9h parking de 
l’église 

Informations financières 
Subventions 
Baccarat : 500 Euros 
Etival : 450 Euros  
Raon : 500 Euros 
Bertrichamps : 450 Euros 
Communauté d’Agglo :  dossier déposé avant le 3 octobre- on demande la même somme 
que l’an passé soit 2300 Euros 
Pays de la Déodatie : 
Appel à cotisation pour 2022 :  réclamé par le conseil départemental (CV88) . La cotisation 
pour notre CV est calculée sur le nombre d’adhérents en 2021 
 soit 149 adhérents x 0.35Euro = 52.15 Euros 
 
Travaux sur sentiers 

Raon l’Etape 
           Le 20 mai, Pierre est allé à Strasbourg récupérer du matériel de balisage pour Raon et 
Baccarat. Il a contacté la dame chargée du développement à la fédération et aussi le 
président de la fédération qui souhaitent nous voir « relancer » la mise en ligne de nos 



sentiers sur le site OUTDOOR DRIVE. Cette opération avait été lancée en 2019, on avait 
décidé de laisser tomber. A Strasbourg, on pense qu’il faut relancer l’affaire. Pierre a donc 
proposé d’envoyer son dossier à cette dame qui va l’étudier et nous dire ce que l’on peut 
faire. Il a envoyé le dossier le 31 mai et dès qu’il a la réponse, on peut en reparler et décider 
si on peut poursuivre la procédure ou non. Décision de la présidente. 
Pierre a aussi envisagé de placer un panneau explicatif, historique sur chacun des sites 
intéressants.  Une liste est dressée en faisant appel au cercle d’Histoire pour les textes. 
   Des arbres tombés ont été  enlevés sur le circuit Jean-Marie Michel 
Débroussaillage en cours au Craincy 
Des lundis sans RV à cause de la canicule et des interdictions de travailler en forêt 
Un nouveau baliseur : Alain Boudot (ancien ONF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Baccarat 
Reçu les photos des abris, tables, bancs  envoyés par Régis. J’ai envoyé mes félicitations. 
Merci à Christian pour avoir dégagé un chemin pour la pétanque et apporté tables et bancs 
Du débroussaillage, un peu de balisage 
A venir : du travail sur le sentier des Pics 
Achat de 2 têtes de débrousailleuse 

Etival 
Un nouveau local pour le dépôt de matériel: tout près de la salle des fêtes, en face du 
cimetière 
Sur le » parcours santé », des panneaux du CV ont été installés 
Débroussaillage – L’idée d’un abri à la Roche des Corbeaux est, pour l’instant, en sommeil. 
Au col de Trace, une table et 2 bancs ont été installés. 

Infos diverses 

Fête du Sport le 10 septembre : le CV n’avait pas de stand . Notre association figure dans le 
guide, version 2021 distribué à l’occasion de la fête du sport et des associations. J’ai fait une 
mise à jour, vérifié les infos et ce, pour le 15 juin.  Peut-être un stand en 2023 ? 

Beaujolais Nouveau : j’ai réservé, à la demande de Chantal, la salle à la Trouche pour le jeudi 
17 novembre. 

Sorties scolaires :     toutes celles prévues en juin et juillet ont bien eu lieu 
 Une est prévue la mardi 20 septembre avec toutes les 6è du collège soir 87 élèves.  

Fiche de prêt de matériel  pour les manifestations à Raon  .S’y prendre un mois à l’avance 

Emprunt d’un Kit de communication au D3 
Contacter le délégué du D3 pour une réservation qui renseignera quand il y a la possibilité 
d’après le planning en cours et qui indiquera les coordonnées du dernier utilisateur avec qui, 
il faudra se mettre en rapport pour la récupération du matériel. 



Confirmer ensuite au délégué la récupération de ce matériel. Le dernier utilisateur garde le 
matériel chez lui en attendant l’emprunteur suivant. S’y prendre au moins un mois à 
l’avance. 
Marche à allure modérée : belle surprise – sur 12 sorties, il y a eu 192 personnes. Cela 
correspond à une véritable attente. Merci aux guides 
Ces marches se poursuivront jusqu’au 1er mercredi de novembre 

   

Prochaine réunion le vendredi 18 Novembre à 14 heures 

Réunion des guides pour l’élaboration du calendrier des       
dimanches :  Vendredi 18 Novembre à 16 heures          
 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 


