
 

 

Compte rendu du Mercredi 9 mai 2018 
 

Présents : Yves Colin, Gérard Dautcourt, François Denis, Jean Longis, René 

Martin, François Poirot, Fernand Ravigneaux, Joële Ravigneaux, Patrick 

Roux. 

Excusés : Brigitte Chouanière, Jacky Thiebaut, Lucienne Martin, Gérard 

Dieudonné, Philippe Curien. 

 

 

 

 

1) Approbation du CR comité du Jeudi 3 Avril 2018. 

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.  

 

2) Marche populaire. 

 

Dépliants, annonceurs: Celui est en cours d’élaboration et le bon à tirer (vérification) ne devrait  

pas tarder à être réceptionné. La plaquette sera éditée en couleurs pas de grosse différence de tarif. 

Les annonceurs ont répondu présent. Pour l’année prochaine il est envisagé de retravailler la   

présentation de la plaquette car certains annonceurs demandent des encarts plus grands.  

 

           Une commande de tabliers est en cours nous devrions recevoir un modèle, Gérard Dautcourt a 

           également demandé un devis pour des visières. A suivre. 

           Pour le marathon les participants auront en cadeau des bandeaux frontaux. 

 

            Nous avons à nouveau évoqué l’achat de gobelets plastique, consignés où achetés par les  

            marcheurs  « une alternative au gobelet jetable ». A suivre. 

 

            Parcours 11km, 21km, 42km : de nouvelles contraintes pour l’organisation des marches populaires  

            1/ Un dossier « sécurité, organisation » est à déposer en préfecture qui celui ci repart  

            dans les services du Parc des Ballons. 

            2/ Un second dossier est à remplir en provenance du Parc des Ballons qui permet d’étudier  

             les différents parcours et nous informe des nouvelles mesures à respecter (flore et faune). 

             Yves Colin a pu échanger avec un responsable qui doit se rendre sur le terrain (Col des Feignes 

             passage route). 

            3/ Petites difficultés secteur Bas-Rupt au bas du tremplin. 

            4/ Voir zones humides du côté de chez Annette Fauchon. 

            5/Yves Colin et Philippe Curien sont allés à la Chaume Francis afin de trouver des solutions suite 

            aux futurs travaux sur le domaine skiable. 

            6/Côté Mauselaine, un courrier doit être fait auprès des services de la mairie pour obtenir l’accès   

            aux blocs sanitaires.  

            Patrick se charge de faire la demande. 

            7/ La liste des bénévoles commence à se remplir.  

             

             Le projet d’aménagement du local « marche populaire » va se concrétiser. 

             Achats de caisses plastiques sur roulettes qui seront installées pour stocker tout le matériel 

             « alimentation » cela afin d’éviter les dégâts réalisés par nos amies les souris. 

             Il faut organiser cet endroit de manière différente afin d’éviter les manutentions inutiles. 

 

           3/ Le petit Rando. 

 

            La commission a eu lieu et le nouveau numéro a été validé. 

            Danièle Cuny a fait une nouvelle mise en pages.  

            Elle précise ne pas avoir manqué d’articles. 

 



              

        

          4/ Planning/calendriers:   

 

          - Yves Colin et Patrick Roux sont allés à l’AG District V, nous avons pu échanger sur quelques  

           points mais les centres d’intérêts sont différents puisque le fonctionnement côté département 68 

           n’est pas similaire au notre. 

           L’AG DistrictV 2020 se fera à Gérardmer. 

 

           -François Poirot fait le compte rendu du AG de l’ A.D.C.V.88 qui a lieu à Vagney. 

           Point abordé : questionnement sur le futur rôle et missions des différentes communautés de  

           communes.  

           Importante intervention sur la P.N.P.P. 

           Chaque Club Vosgien a présenté son rapport d’activités et ses objectifs pour l’année en cours. 

            

          -Les Sapins de Fraize: très bonne participation plus de 70 participants. 

          -Sortie Groupe de Namur : programmation élaboré et réalisé par Yves, François, Gérard, Joël. 

 

 

          5/Sentiers : 

 

          -Convention a été signée avec la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. 

           

          6/ Commission « Communications ». 

 

           Les membres de cette commission se sont rencontrés pour élaborer un plan d’actions. 

           Des pistes de travail vont être proposées tout en prenant en compte de ne pas s’éparpiller. 

    

          7/ Secrétariat. 

 

          -Encore quelques difficultés sur la réception des emails certains adhérents n’ont pas eu toutes les 

          informations.  

          Brigitte Chouanière et Gérard Dautcourt se chargent de vérifier les anomalies. 

 

          -Tous les comptes rendus réunions comité seront publiés sur le site du Club Vosgien Gérardmer. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


