
  
COMPTE –RENDU     REUNION  DU COMITE  VENDREDI  25 Juin 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- Chantal Martin- Dominique Janin- Annie  Massoni 
Absents excusés : M. Claire Vernet- Guy Thiéry 
 
 
 
1)  CR du séjour dans le Lot et Garonne 
Malgré de grosses incertitudes qui planaient sur ce voyage pourtant reporté d’une année et des 
préparatifs compliqués, il a bien eu lieu 
51 personnes  sont parties du 12 au 19 juin- Bilan satisfaisant : hébergement, repas, randos 
Pas de projet pour 2022 pour l’instant. 
 
2) Reprise des randonnées  
Depuis plusieurs semaines, les randonnées ont repris- jeudis et dimanches- Le calendrier (à 
consulter sur notre site) se remplit au fur et à mesure des propositions faites par les guides 
A ce jour, il reste encore des dates disponibles pour ceux qui souhaitent s’investir dans une 
sortie 
 
3) Fichier des adhérents 
Le fichier 2020 a beaucoup fondu, faute du renouvellement de nombreux membres. On peut 
espérer des reprises de cotisations, vu que le calendrier des randos des jeudis et dimanches se 
remplit. 
A ce jour, le Club compte  136 adhérents 
 
4) Repas de fin de calendrier des dimanches le 14 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 14 novembre. Le Clos Malpré a gardé 500 
Euros qui avaient déjà été versés 
A la réunion de septembre, sera choisi le menu – Est toujours prévue, une petite marche le 
matin, dans les environs. 
 
5) Travaux sur sentiers 
Raon l’Etape : le toit de la chapelle des Pestiférés a été terminé- on imagine une inauguration 
du bâtiment renové, peut-être en septembre ? 
Débroussaillement en cours 
L’abri des Chasseurs (abri réalisé par le CV) mérite un nouveau toit ; d’où, une dépose des 
tôles abimées et  un achat de nouvelles tôles. Pour l’instant, des bâches sont posées. En raison 
des soucis de santé de Christian Schoenher, les tôles ne seront remises en place qu’en 
septembre 
Une commande de matériel de balisage est prévue en juillet (Claude Léonard a le devis) 
L’inauguration du  circuit « Jean Marie Michel » qui devait avoir lieu en avril 2020 n’a pas eu 
lieu (1er confinement)- il faut recontacter Mireille Michel pour une date., voir aussi avec 
Pierre Weber – Peut-être en octobre, le 3 ou le 10 ? 
Etival  



Débroussaillage en cours- beaucoup d’arbres à enlever sur les sentiers (tempêtes).  
La passerelle entre les 2 roches à la Pierre d’Appel est cassée (vandalisme). Les baliseurs vont 
la refaire à neuf, la mairie d’Etival finance l’achat de bois  
A la demande d’Antoine Magron et de marcheurs d’Etival…et des environs, un circuit appelé 
« Daniel Vitry » va être balisé ; itinéraire de la Table de Pierre jusqu’à la Porte de Grange, 
soit 6km. C’est en fait, un tour de la Bourgonce- Voir avec Sylviane pour une inauguration 
Baccarat 
Débroussaillage en cours – Une table d’orientation est prévue sur le sentier du « Chêne de la 
Vierge », là où il y a un point de vue. 
Encore un abri de terminé - Il y  a en tout 4 abris en forêt et 1 sur les bords de la Meurthe, sur 
le secteur de Bertrichamps 
Saluons aussi la participation des baliseurs qui ont aussi contribué à l’entretien de la fontaine 
du parc de Baccarat ; des tuyaux étaient bouchés ! 
 
 
6) Infos diverses 
 Les Assises de la Fédération se tiendront à Gérardmer le  samedi 23 octobre à l’Espace Lac 
 
Randos scolaires : face à une météo incertaine, des randos avec scolaires ont été annulées. 
Seule subsiste celle du jeudi 1er juillet dans la Côte de Repy, toute la journée avec des enfants 
de l’école Joseph Colin. 
 
L’AG de notre CV se tiendra à Baccarat, début 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. 
 
On attend des nouvelles du D3….. peut-être une réunion et une AG à l’automne 
 
Situation au Chalet-Hôtel du Grand Ballon , propriété du CV Strasbourg (dont notre CV est 
petit actionnaire). Le couple de gérants qui en  assurait depuis 3 ans la tenue : hébergement et 
restauration, a cassé son contrat au printemps.(je ne connais pas la raison)  
Le Chalet-Hôtel n’a rouvert que le 21 juin. Il y a un nouveau cuisinier…. qui connait la 
maison pour y avoir travaillé au début des années 2000 
 
Un hommage à Daniel Vitry sera envoyé à la Fédération pour être publié dans une prochaine 
revue « les Vosges » texte agrémenté d’une photo – Annie  qui a contacté Sabine Wagner s’en 
occupe 
 
Des subventions venant des mairies de Raon, Etival, Bertrichamps et Baccarat vont arriver 
 
 
              Prochaine réunion du comité le vendredi 3 septembre à 14h 
 
 


