Compte rendu du jeudi 7 juin 2018
Présents : Brigitte Chouanière, Yves Colin, Philippe Curien, Gérard Dautcourt,
Gérard Dieudonné, Jean Longis, René Martin, François Poirot, Fernand Ravigneaux,
Joële Ravigneaux, Patrick Roux., Lucienne Martin, Jacques Thiébaut,
Excusés : François Denis,

1) Approbation du CR du comité du 9 mai 2018.
-Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
2) Marche populaire :
Plaquettes et flyers:
-4 800 flyers ont été tirés, ceux sont disponibles et seront remis à la réunion marche populaire.

Matériel commandé par Gérard Dautcourt
-Tabliers et bandeaux pour le marathon.
-Gobelets : l’année prochaine pour l’achat de gobelets recyclables.
-Tee-shirts l’année prochaine.
Un groupe de scouts a fait une demande pour apporter son soutien pour préparation de la Marche
Populaire.
Nous ne pouvons pas donner un avis favorable, cela est trop compliqué pour l’organisation.
On pourrait l’envisager mais à un autre moment, plutôt dans un cadre de sensibilisation à la gestion des
sentiers.
-Il faut aller voir le Père de Jules pour savoir si la salle de la Chaume Francis est louée.
-Pour les responsables de relais il faudra refaire les caisses
-Il faudrait distribuer des flyers aux annonceurs. Les personnes ayant assurés la prospection se chargent
de faire la distribution.
3)
-

Calendrier Planning 2018
Assises à Raon l’Etape : bien organisé, différents ateliers le matin, après-midi le président du Club Vosgien
fédéral présente les grandes orientations: demande de classement des sentiers par le parlement
européen et pour le classement UNESCO cela risque de durer.
Activités du Club:
-Sortie avec le groupe de Namur : cela s’est bien passé 50 participants, le groupe est satisfait de la
prestation réalisée par les membres du Club Vosgien Gérardmer.
-Barbecue à Rochesson 21 mai : 64 personnes
-Festival de la marche nordique: grosse organisation, une dizaine de participants doivent y participer de
Gérardmer.
-Voyages et projets 2019 : pour les Pyrénées 43 réponses favorables programmée semaine de juin du 16 au
22 juin 2019.
-Dimanche 22/23/24 Septembre 2018 Tour de la Vallée de la Doler / 20 personnes maximum.
-Week-end raquettes dans le Jura du 25 au 28 janvier 2019/ 21 personnes près de Villers le Lac
-Nous irons à Waremme en Avril 2019 / voir proposition de François Bravo.

4) Marche nordique
-Trois nouvelles personnes sont formées : Monique Georges, Joseph Chapuis, Denis Lalevée.
On a revu l’organisation lors d’une réunion qui a eu lieu le jeudi 7 juin 2018.
Sur Réhaupal la sortie marche nordique risque d’être officialisée Club Vosgien de Gérardmer.
Moins de participants actuellement, on va faire un dépliant pour relancer la marche nordique.
5) Budget, finances
-Le coût des flyers est de 511 € environ.
-La subvention de la mairie de Xonrupt est de 150 €.
6) Sentiers
-Didier Prince fait un super travail pour la numérisation des sentiers.
-Tous les sentiers vont être mis sur des clés USB (par secteur d’interventions).
-Pas de gros soucis sur les sentiers pour l’instant, les arbres qui sont tombés en janvier sont retirés.
-La marche populaire est la prochaine importante mission du groupe des baliseurs.
7) Questions diverses
-Appel aux bénévoles pour le Xterra.
-Assemblée générale de la Société des Fêtes le 9 juin à la salle des Armes de la Mairie de Gérardmer.
-Assemblée générale du triathlon le 13 juin à 18h à la Villa Montplaisir
-Nous allons prêter les barnums:
à l’association le Darou/Michel Didier.
à l’association Gérardmer de cyclotourisme et loisirs / Roger Toussaint.

