Compte rendu de la réunion du comité jeudi 5 mars

Présents : Brigitte Chouanière, Yves Colin, Philippe Curien, Gérard Dautcourt ,
Gérard Dieudonné, Evelyne Mangeney, Lucienne Martin, René Martin, Catherine
Masson, Fernand Ravigneaux, Joële Ravigneaux, Patrick Roux, Jacky Thiebaut,
François Poirot,

1) Approbation
Le compte rendu du 6 février est adopté à l’unanimité voir ajout correction
au sujet de la partie élection du bureau en précisant la constitution du bureau.
2) AG District V
Pour le repas du dimanche midi il faut envoyer les invitations au plus tard le 20 mars.
Déroulement:
Salle d’armes mairie de Gérardmer, le 4 avril à 14h30 se déroulera la réunion des inspecteurs de sentiers.
16h30 / AG District V animé Marc Breunig suivi du verre de l’Amitié.
Celui-ci est offert par le District V.
Patrick s’occupe de demander à la mairie des verres en verre pour le pot.
Le dimanche matin le rendez-vous est fixé à 9h à la mairie de Xonrupt pour une randonnée secteur Les Plombes
suivi du repas au centre de vacances Les Jonquilles.
Une balade digestive sera proposée dans l’après midi secteur Ile Marie Louise / Pont des Fées.

3) Festival marche nordique
Nous avons tous reçu compte rendu de la réunion à ce sujet.
Il faudra installer à l’Espace Lac la banderole du Club Vosgien Gérardmer et celle de la ville de Gérardmer.
Gérard Dautcourt donnera les flyers aux animateurs de marche nordique pour qu’ils les distribuent.
4) Activités secrétariat
Pour la journée sortie en bus dans le Toulois ainsi que pour la marche « Rando pour tous » du District V le
courrier est à envoyer rapidement.
Vers le 20 mars il faudra envoyer 2 autres courriers
5) Budget finances
Gérard Dautcourt nous a informé qu’il pouvait acheter 3000 gobelets avec le sigle du Club Vosgien de
Gérardmer pour un prix de revient de 0,43 € le gobelet.
Nous donnons notre accord pour cette acquisition.
Philippe Curien et Gérard Dautcourt sont chargés de prospecter pour acquisition de nouveaux frigos destinés à
la Marche Populaire.
6) Sentiers
Après les différents épisodes venteux et rafales importantes, beaucoup d’arbres sont tombés au sol.
Il est conseillé de faire trés attention et de lever les yeux car de nombreuses branches se trouvent encore en
équilibre.
Yves a rencontré un responsable de l’ONF.
Le sentier des Roitelets a été fermé par nos soins avec de la rubalise ainsi que des panneaux d’informations.
Yves a prévenu l’office du tourisme qu’il ne fallait pas envoyer des randonneurs dans ce secteur.
Pour le local de Kichompré le service technique de la ville de Gérardmer est intervenu.
Il a été demandé de débarrasser l’endroit.
René, Yves,Philippe, Patrick ont tout débarrassés.
7) Marche populaire
La société Pierrat nous prêtera un camion frigorique, et nous demande de l’assurer.

Philippe trouve que c’est un peu cher (82 €), mais nous n’avons pas la possibilité de faire autrement.
Philippe va faire la liste du matériel nécessaire.
Le poste gratuit sera chez Mme Marie-France Schouck 52 chemin de la Goutte des Sats en dessous du chemin
de l’Urson. Il y aura un ravitaillement à l’école Méneaurupt
Pour le marathon il faudra 2 tentes.
Les flyers et les affiches sont disponibles.
Pour l’instant les annonceurs nous ont versé 2000 €, mais il y en aura d’autres.
Gérard Dieudonné s’occupe des lots pour les enfants.
Courrier va être fait auprès du conseil départemental et mairie de Gérardmer.
Pour le marathon le lot est un porte-clés avec une lampe de poche
8) Questions diverses
Rien de particulier

