CLUB VOSGIEN – SECTION DE VILLAGE-NEUF
www.cv-village-neuf.fr

Saint Louis le 17 février 2021
Bonjour à tous les membres,
En espérant que vous vous portez tous bien et je ne vous oublie pas, je vous communique
quelques nouvelles et informations de nos activités dans notre club.
Malgré les conditions sanitaires exceptionnelles nous maintenons nos randonnées, je
remercie les guides impliqués.
Nous devons respecter les distanciations et un guide avec 5 personnes. Nous pouvons faire
différents groupes mais garder nos distances et gestes barrières.
Veuillez-vous inscrire auprès du guide.
Nous avons prévu de placer l’Assemblée générale plus tard que les autres années, date encore
non définie, dans l’espoir que la situation sanitaire se sera arrangée d’ici-là et que les
réunions publiques en nombre seront à nouveau autorisées.
Le projet du banc en hommage à Bernard S. qui sera installé à l'étang du Quackeri sur le
sentier balisé triangle vert, au bout de la rue des Pierres est en bonne voie. La commune de
Village-Neuf nous apporte sa contribution en préparant la dalle en béton. L'ASL prendra en
charge le coût de la plaque commémorative qui sera fixée sur le banc. Le club organisera une
petite cérémonie dès que les conditions sanitaires le permettront fin mars, début avril.
Nous maintenons toujours l'entretien des sentiers environ 350 km, je cherche toujours un
inspecteur des sentiers, avis à toutes les personnes intéressées.
Le séjour dans le Cantal est toujours d’actualité, la liste est close.
La fête du club « FESTI'NEUF » a été annulée, cette organisation mobilisait une trentaine de
bénévoles du club vosgien, vous pouvez vous libérer de ces dates du 28 et 29 Août.
Cette manifestation nous impactera un peu sur notre trésorerie qui malgré cela elle est saine.
J'espère que nous pouvons nous retrouver plus sereinement bientôt pour toutes les activités
(randonnées, balisage, fêtes et réunions) mais il en va de nos responsabilités et de notre
santé, et que cette crise sera bientôt derrière nous.
SOYONS PRUDENTS
LE PRESIDENT

Irénée RICHARD

