
 

 

Compte rendu du mardi 3 avril 2018 
 

Présents : Brigitte Chouanière, Yves Colin, Philippe Curien, Gérard 

Dautcourt, François Denis, Gérard Dieudonné, Jean Longis, René Martin, 

François Poirot, Fernand Ravigneaux, Joële Ravigneaux, Patrick Roux., 

Lucienne Martin, Jacques Thiébaut. 

 

 

 

 

1) Approbation du CR comité du 8 Mars 2018.  

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.  

 

2) Marche populaire. 

 

Dépliants : 

Prévoir tirage de 5000 à 6000 dépliants. Affiches A4. Idem comme l’A5. Tirage de 500 à 600 

affiches. 

Annonceurs : 

Patrick doit terminer sa prospection. 

Plusieurs nouveaux annonceurs dont Linvosges qui pourrait faire plus. Voir avec eux cadeaux 

pour jeux enfants.  

Voir également Acrosphére. 

Nouveaux annonceurs : Bureau des accompagnateurs Montagne, Altitude Sports, Fond de Vallée, 

North Face. 

 

Demande de matériel. 

Voir liste de Philippe. Liste pour Espace L.A.C, et les différents relais. 

Liste donnée à Patrick. 

 

Philippe et Gérard doivent voir Thierry Honoré pour le relais de la Chaume Francis. 

Yves rencontre Philippe Clair pour la Mauselaine mi-avril/début mai. 

 

Achats alimentaires pour la Marche Populaire :  

Demander liste établie par Danièle Cuny et la remettre à Joële.  

 

Réfléchir pour mettre en place un espace pour promouvoir le Club Vosgien avec le diaporama AG       

 

 

3) Assurances. 

 

 Patrick se rendra à une réunion à la Fédération du Club Vosgien de Strasbourg ayant pour objet 

"Assurances" en présence du responsable MAIF. 

 

 

4) Calendrier Planning 2018 

 

L'AG du district V se tiendra le samedi 14 avril à Turckeim. Yves et Patrick s’y rendront. 

 

Nous enverrons un courriel pour inviter nos adhérents à la randonnée pour tous du district V  le 

dimanche 15 avril.  

Difficultés de réception  des messages qui partent mais qui n'arrivent pas sont à l'origine de cet 

oubli. 

 



François Poirot et Gérard Dieudonné se sont proposés pour assister à l'AG départementale CV88 à 

Vagney. 

 

La sortie " Avec Les sapins de Fraize " aura lieu le dimanche 29 avril, le courrier papier a été 

envoyé mais tout le monde n'a pas réceptionné le courriel. 

Brigitte se charge de renvoyer l’information par courriel. 

 

Même situation pour la sortie " Dans le Toulois", le 6 mai. 

 

Un courrier et un courriel vont être envoyés pour la sortie à Bruyères.  

 

Le Barbecue à Rochesson aura lieu le 21 mai.  

Le prix est fixé à 5 €. Un courrier et un courriel  seront envoyés début mai pour la réservation. Il 

faudra réserver la Joëlette pour permettre à Gérard Lalevée de participer à cette randonnée. 

 

Sortie avec le Groupe Namur : Yves Colin, Joël Baradel les accompagneront le mercredi 16/05. 

François Poirot les accompagnera le jeudi 17/05 sur la marche prévue par le club sur le secteur de 

Kruth ou pour les marcheurs moins chevronnés. 

 

5) Marche nordique. 

 

Voir réorganisation des sorties entre les animateurs.  

Quatre nouvelles personnes vont se former Monique Georges, Joseph Chapuis, Denis Lalevée et 

Nicole Dreller. 

 

 

6) Budget, finances. 

 

Bilan du repas des bénévoles: 75 personnes ont participé dont 7 payantes. 

 

 

7) Sentiers. 

 

Le 10 avril une réunion des CV aura lieu à la Bresse pour évoquer l’enquête demandée par la 

communauté de communes des Hautes-Vosges. 

Didier Prince est en train de retracer la carte sous forme numérique, figureront tous les sentiers gérés 

par le club, un gros travail en perspective. 

Nous avons effectué 700 heures de balisage en 2018. 

Yves nous a lu la convention qui a été passée avec la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des 

–Vosges.  

Nous devons remplir un dossier pour la communauté de communes des Hautes Vosges 

Nous proposons d’établir une convention avec la CC des Hautes Vosges sur le modèle de celle de la 

communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Celle-ci sera présentée lors de notre 

rencontre à la Bresse. 

Nous avons reçu 800 € de subvention de la part de la Mairie de Gérardmer. 

 

8) Questions diverses 

 

Une commission "communication" va être mise en place.  

  

Nous avons payé une sur-adhésion à la FFSP pour non présence à l'AG de 2017. 

 

 

 


