
 

Compte rendu du mardi 9 Mars 2018 
 

Présents : Yves Colin, Philippe Curien, Gérard Dautcourt, François Denis, 

Gérard Dieudonné, Jean Longis, René Martin, François Poirot, Patrick Roux., 

Lucienne Martin, Jacques Thiebaut,  

 

 

Excusée : Brigitte Chouanière 

 

 

1) Approbation du CR du comité du 9 Janvier 2018. 

Celui ci est approuvé. 

 

2) Marche populaire. 

Plaquettes d’informations 2018. 

Annette Fauchon qui jusqu’à maintenant, parcourait Gérardmer et environ à la recherche 

d’annonceurs, nous a averti en 2017 qu’elle souhaitait mettre fin à cette mission. 

Gérard nous remet la liste des annonceurs 2017 au nombre d’une quarantaine, tarif de l’encart 

publicitaire 46 euros. 

Il est décidé de se répartir ce travail de prospection qui doit être clos fin Mars, de manière à 

réaliser la mise en page pour un passage à l’imprimerie. 

Répartition : Joële et Fernand, Jacky et Lucienne, Patrick, Yves, Gérard, Philippe. 

 

Yves précise qu’il est encore difficile pour donner plus d’éléments sur les parcours, préoccupation 

principale le secteur de la Chaume Francis (pas d’infos encore claires sur les travaux prévues).  

 

Les nouveaux barnums sont livrés lundi 12/03/2018. 

Philippe demande des grands seaux (une quinzaine) pour préparer de nouveaux plots bétons 

amarrage structure. 

 

Bénévoles : il faut adresser rapidement le courrier sondage pour connaître les disponibilités des 

bénévoles pour la marche populaire 2018. 

 

3) Assurances. 

Barnum : épilogue, l’assurance Groupama a versé la somme de 418€ nous verserons la franchise 

de 282€ à l’association de Gerbépal. 

Quant au barnum abimé nous le gardons et verrons si nous pouvons réutiliser certaines pièces. 

 

Concernant les prochains prêts de matériel Patrick a mis en place une convention qui permettra 

d’avoir des engagements des deux parties (assurances). 

 

Concernant la rubrique « assurance » une réunion de travail est programmée par la fédération du 

Club Vosgien à Strasbourg le 6 Avril 2018 Patrick s’y rendra. 

 

4) Calendriers/sorties. 

Déplacement Waremme : 

Le projet de partir en bus est annulé pas assez d’inscrits pour amortir le coût du bus. 

Deux autres solutions : 

a/ Location de minibus 9 places: le devis annonce un tarif de 300€ pour un forfait de 900kms plus 

gasoil à notre charge voir deux mini bus (inconvénient confort moindre). 

b/ Déplacement d’une petite délégation avec véhicules personnels. 

Décision non prise, cela sera évoqué au repas des bénévoles. 

 

Jumelage anniversaire:  

Pas plus d’informations pour le moment. Nadine Bassière me propose de me rapprocher de la ville 

de Waremme. Après entretien téléphonique avec Dominique Coulon président «  Les Amis du 



Tumulus » il m’annonce que la commune organise une petite réception le 31 Mars 2018 avec un 

repas en soirée il me précise qu’il serait dommage de se déplacer pour cet événement. 

 

 

 

Sortie du 6 Mai 2018 organisé par Evelyne Collignon. 

François a demandé un devis à 3 transporteurs voyagistes  

 La société Bonnard est la mieux placée notre choix est fait. 

Le courrier d’information et de réservation va être envoyé aux adhérents (es). Brigitte doit s’en 

occuper.  

François propose d’inclure dans le prix de l’entrée de la mine. 

 

Sortie du 26 Avril 2018 organisé par René Martin. 

René doit revoir le restaurateur pour obtenir proposition menu et tarif. 

René tient informer François. 

 

Repas des bénévoles : 

72 personnes sont inscrites. Gérard Lalevée et sa femme seront présents. 

Jean demande à ce que la liste des bénévoles soit mise à jour (oubli) il est demandé à chaque 

responsable de secteur de vérifier sa liste. 

La liste des adhérents sera accessible par les responsables.  

Gérard se charge de donner les codes d’accès. 

 

Accompagnement groupe de Belgique (Namur)) Yves doit rencontrer le responsable pour élaborer 

le planning des randonnées. Pour le moment aucun engagement  n’a été pris. Une rencontre est 

prévue au local du club après le repas des bénévoles. Appel aux volontaires est fait. 

 

5) Budget/finances. 

Rien à signaler. 

 

6) Sentiers. 

      Situation Françoise Franck  le Valtin  

      Avec les grandes pluies de janvier, cette personne dit avoir eu de l’eau chez elle. 

      Après vérification les passerelles qui seraient à l’origine de l’incident ne se trouvent pas sur le           

      terrain privé. Yves envisage de modifier le circuit afin d’éviter ce problème. 

 

      Convention GRP Déodatie, cela est compliqué pour s’y retrouver. 

      Nous devrions percevoir 600 euros si la prestation est bien réalisée. Il faut réfléchir aux avantages  
            et inconvénients. 

            Pour voir plus clair et être plus précis Didier Prince a démarré un travail de numérisation des 

            sentiers gérés par le club, un travail conséquent. 

 

7) Marche nordique. 

Celles-ci se transforment en sorties raquettes car certains sentiers sont encore verglacés. 

 

8) Questions diverses.  

Demande de la fédération Strasbourg qui souhaite qu’un correspondant soit désigné pour faire le 

relai avec la revue «  Les Vosges ». 

Patrick veut bien faire ce travail tout en précisant qu’il sera nécessaire de lui faire suivre des petits 

papiers concernant les différentes activités. 

 

Société des fêtes. 

Elle nous demande si nous pouvons nous engager pour faire cueillettes de jonquilles (Mittlach). 

Demande : 300 bouquets de 50 jonquilles et 100 bouquets de 20 jonquilles. 

A livrer le vendredi 6 Avril après midi. 

La cueillette est prévue le 5 Avril après midi. Les élastiques sont à prendre chez Serge. 

François contacte le responsable du comité des fêtes. 



Commission communication : 

Patrick se rapproche de Gérard Dieudonné pour élaborer la mise en place de celle-ci en prenant en 

compte la rencontre qui a eu lieu au mois de décembre 2017 avec les différentes associations 

utilisatrices des sentiers. 

Le prochain comité aura lieu le 3 Avril 2018 et non le 5 Avril comme prévu au calendrier. 

 

La séance s’est clôturée à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


