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           Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville. 

Pour l’activité 2016 

 

 

 
Dimanche, le 12.03.2017 

 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2017 
 

1- Allocution de bienvenue par le président du CV DLV 
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016 
3- Lecture des activités 2016 du comité 
4- Rapport moral du président 
5- Rapport du délégué des ‘randonnées’ 
6- Rapport du responsable ‘marche nordique’ 
7- Rapport du responsable ‘sorties découvertes 
8- Rapport du délégué des ‘sentiers’ 
9- Rapport du responsable du ‘site internet’ 
10- Bilan financier par le trésorier 
11- Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier 
12- Nomination des réviseurs aux comptes pour 2017 
13- Cotisations membres 2017 
14- Élection des membres du comité 
15- Parole à l’assistance 
16- Intervention des invités et des élus 
17- Clôture et verre de l’amitié 

 

 

 
 
Convoqués par voie de presse et affichage communal les membres de la section du Club Vosgien 
de Dambach-la-Ville se sont réunis le dimanche 12 mars 2017 en assemblée générale ordinaire 
au chalet du Willerpfad. 
La présence en nombre des membres (64 personnes) témoigne de l’intérêt porté à notre 
association, du plaisir d’être ensemble et de raconter ses aventures, ses exploits ou ses souvenirs 
de randonnées.  
 
 
 

1. Allocution de bienvenue par le Président 
 
Le Président Benoît Messmer ouvre la séance à 15h10.  
Il précise que depuis 2016 l'AG est enregistrée, Il demande à l'assistance de voter cette 
disposition à main levée. Adoption à l'unanimité. 
Il souhaite la bienvenue aux participants et les remercie pour leur présence, en particulier Mme 
Nathalie Ernst (conseillère départementale) Mme Christiane Scheppler et Mr Sébastien Rossi 
(adjoints au Maire de Dambach-la-Ville), Mr Eddy Reuschlé délégué du district et ancien Président 
du Club Vosgien de Barr, Mrs Albert Robach et Jean-Louis Girolt anciens Présidents du CVD*.  
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Sont excusés : Mr Gilbert Scholly Président de la Communauté des Communes du Bernstein, Mr 
Jean Marie Sohler Maire de Blienschwiller, Mr Olivier Sohler Maire de Scherwiller, Mr  Claude 
Hauller Maire de Dambach la Ville, Mr Charles Andréa Maire de Dieffenthal.  
 
 
Avant de poursuivre la séance, nous accordons une pensée pour nos compagnons de sentiers qui 
nous ont quittés en 2016. 
Le Président cite particulièrement Pierre Robach et Odile Bouvi.  
L’assemblée marque une minute de silence. 
 
 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016 
 
Jean-Pierre Gramling (en l'absence de Pia Walter, secrétaire en titre) fait la lecture d’un résumé 
du PV de l’AG 2016.  
Le PV 2016 est visible dans son intégralité sur le site internet du CVD*, quelques exemplaires 
circulent dans la salle. Depuis 2012, les PV des assemblées générales sont disponibles sur le site 
internet pour lecture.  
Le Président soumet le PV de l’AG 2016 aux votes.  
L’assemblée adopte ce PV à l’unanimité. 
 
 
 

3. Lecture des activités 2016 du comité 
 
Jean-Pierre Gramling fait la lecture du rapport des activités du comité.  
En 2016, le comité s’est réuni 4 fois. Tous les membres étaient régulièrement présents et assidus 
aux réunions. 
Les participations et les bilans des sorties sont régulièrement analysés afin d’apporter 
continuellement des améliorations à nos activités.  
Le comité a participé à différents travaux au sein du CVD*. Finalisation des travaux à la source 
sous le contrôle du maître d’œuvre Emmanuel Puviland, finalisation du balisage du chemin des 
Châteaux Forts d'Alsace, travaux d'entretien effectués sur sentiers. 
Avec Benoît Messmer, le CVD participe à l'édition du guide « Balades autour des châteaux-forts » 
(printemps 2016) et du guide « Chemin des châteaux-forts » (automne 2017). 
À paraître en mai 2017 un Passion Vosges sur les Châteaux-forts dont bien entendu le Bernstein 
et l’Ortenbourg). 
Le CVD* est représenté dans toutes les manifestations du District 3, du département 67 et de la 
Fédération. Marie-Christine Muller et Doris Messmer en commission Marche Nordique. 
Participation du CVD* au Slow Up du 5 juin 2016, au Festival de la MN à Bousey en juin, à 
Festiv'ours en juillet. Le CVD* est présent actif auprès « Des Amis du Bernstein » et occupe un 
siège au comité de l'association. Benoît Messmer était présent à l'inauguration, le 14 septembre, 
de « Raconte-moi mon Bernstein ». 
Participation à Eurorando  (Gérard Guth et Benoît Messmer) 
Préparation d'un grand projet pour 2017 : LE CVD et DAMBACH LA VILLE BOUGENT POUR LE 
CANCER 
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       4.  Rapport moral du Président 
  
Loin du tumulte de nos cités et des actualités souvent détestables, de plus en plus d’adeptes de 
la randonnée ou d’activités de pleine nature trouvent un refuge dans notre association. Dans un 
monde bruyant où tout va trop vite, il nous faut trouver des moments de tranquillité, de calme, 
de sérénité. Il fut un temps, on venait randonner au CV presque par snobisme, il y a encore 
quelques dizaines d’années on disait que cela était réservé aux élites ou aux notables. Puis c’est 
devenu pour les uns un effet de mode pour d’autres une occupation, qu’en est-il aujourd’hui ? 
Une échappatoire, une nécessité, un besoin, un plaisir ?  
Beaucoup sont en quêtes de sens, en recherche d’humanité ou tout simplement en recherche de 
bonheur. Il y a aussi ceux qui sont à la recherche d’émotions et de leurs limites à contrario à la 
génération méditation. Toujours est-il que la nature est un endroit où nous cherchons du 
réconfort, où nous trouvons à nous ressourcer, où nous disposons d’une multitude d’ingrédients 
revigorants et tonifiants. 
Ce n’est plus à démontrer, notre activité ‘randonnée’ et ‘nature’ sont liées. De cette union il en 
résulte bien-être et bonheur et vous tous ici vous n’êtes plus à convaincre. En 2016 nous 
comptions 289 membres, c’est la neuvième année consécutive que ce chiffre est en progression 
constante.  À ce rythme nous devrions atteindre les 300 membres au plus tard en 2018. Tout 
cela semble bien encourageant mais est-ce vraiment suffisant ? Une étude européenne montre 
que 73% des enfants font des jeux électroniques au lieu de jouer en pleine nature. C’est une 
évidence, parmi nos membres aussi nous souffrons d’une carence d’enfants et de jeunes. 
Serions-nous en manque d’originalités ou d’arguments ? Je me rappelle, adolescent j’avais des 
projets, je me donnais des défis (kilomètres parcourus, dénivelé effectué, heures de marche). 
Rêveur, en voyant les sommets alpins enneigés, je me disais « Un jour je serai là-haut… 
Aujourd’hui le défi de nos adolescents, c’est de tuer le plus possible de ‘Morts Vivants’. 
Mais soyons serein et confiant car la marche est une médication qui apparait de plus en plus sur 
le tableau des prescriptions des médecins. Beaucoup d’études prouvent les effets bénéfiques de 
la marche sur notre santé, c’est l’activité bénéfique par excellence.  
(Études : La randonnée en se déconnectant de la technologie stimule la résolution créative de 
problèmes. La randonnée dans la nature est un excellent exercice, qui stimule l’intelligence. La 
randonnée en nature sauvage et rustique est une thérapie à part entière pour l’esprit, l’âme et le 
corps.) 
Rappelons-nous que la marche est l’activité normale de l’homme depuis quelques millions 
d’années. C’est certain, la sédentarisation de l’homme moderne nous oblige souvent à 
réapprendre à marcher. Au CVD, nos activités de pleine nature sont pratiquées depuis plus de 
112 ans, nos guides vous accompagnent en montagne, en forêts pour des randonnées, des 
promenades, ou en MN (ou encore en Marche Afghane), tout cela gratuitement et pas besoin 
d’ordonnance. Et est-il nécessaire de rappeler que le CVD n’est pas une structure professionnelle 
qui facture des prestations à des consommateurs mais un lieu de rencontre et de partage ? 
Je me réjouis de compter dans notre association 8 guides diplômés ‘GRP’ et 7 référents de 
marche nordique dont 2 monitrices diplômés. D’année en année ces chiffres augmentent, un de 
mes souhaits étant toujours celui de former un guide par an. Cette année c’est Emmanuel 
Lacombe qui suit cette formation. Nous lui souhaitons bon courage et réussite aux tests qui 
prétendent à ce statut, il est en ce moment même à un week-end préliminaire de la semaine de 
formation. 
En parlant guides ou chefs de courses (ils étaient 22 en 2016), je les remercie vivement pour 
leurs travaux de préparations et d’encadrement réalisés bénévolement. Car en effet guide est 
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une fonction noble de ‘passeur’, (passeur de frontières, passeur de savoir, passeur de passions, 
passeur de découvertes, passeur de connaissances, passeur de messages ?,..).  
Nul doute que dans cette synergie, il coexiste une certaine complicité où le guide et le 
compagnon de route recherchent les mêmes sentiments, où ils mesurent les mêmes valeurs, où 
ils partagent les mêmes convictions. Nul besoin non plus de faire de l’arithmétique pour 
comprendre que cette synergie s’adosse à des fonctions commutatives, réciproques et 
associatives. Mais au-delà de cet équilibre émergent souvent des sentiments 
contradictoires, entre l’immense plaisir de faire découvrir les merveilles de la nature et l’anxiété 
lors d’un passage escarpé et délicat ou encore lors de conditions météorologiques 
particulièrement défavorables. Et puis, également des sentiments ambigus entre la ferme volonté 
de partager et l’envie de garder secrètement les trésors de la nature. 
Mais je ne voudrais pas oublier un guide incontournable du CV, c’est le sentier. Le sentier, un 
petit chemin étroit tranquille et sinueux, parfois boisés, parfois sec et rocailleux. Surmonté du 
signe de balisage, il est très sécurisant et nous conduit vers des endroits passionnants et 
merveilleux. Ce sentier parcourt notre secteur sur près de 140 Kms, et il n’est pas toujours facile 
de le dompter. Régulièrement il faut le recadrer, le retracer, le débroussailler, le préparer pour 
les randonneurs. Notre inspecteur des sentiers vous donnera des détails tout à l’heure. 
Hélas une triste nouvelle nous accable…, cette année le lérot n’est pas revenu se réfugier dans 
notre chalet. Est-il mort ? Ou bien a t-il trouvé un lieu d’hibernation un peu plus chaud et surtout 
moins humide ? Je dis cela car notre bon vieux chalet à également souffert de l’hiver rigoureux, 
des dysfonctionnements sont à déplorer ainsi que des fuites de canalisations d’eau. Mais ne 
soyons pas triste pour si peu puisque grâce à l’intervention de la commune de DLV et plus 
particulièrement de Sébastien Rossi adjoint au maire, le chalet s’est agrandi par extension de 
l’abri à l’arrière. Je remercie de tout cœur Sébastien Rossi, Michel Picot notre forestier ainsi que 
les chasseurs qui ont réalisé la couverture. 
L’AG est un moment où de façon solennelle je veux remercier pour leurs aides et leurs travaux 
tous les membres du comité ainsi que leurs conjoints, tous ceux qui donnent un coup de main 
lors de nos manifestations ou activités diverses, vous tous ici pour votre bonne humeur qui 
agrémentent nos sorties.  
Merci pour votre attention. 

 
   
5.  Rapport du délégué des randonnées  
 
Le rapport est présenté par André Kientz délégué aux randonnées. En 2016 le CVD a organisé 97 
sorties, 4 ont été annulées pour cause de vigilance orange. 1879 personnes ont participés à ces 
sorties. Le bilan en termes de participants est bon. Dans certaines activités la participation est en 
progression mais stagne en randonnée dite ‘classique’. Les randonnées classiques réunissent 664 
personnes. 
Les sorties du jeudi rassemblent presque autant de monde que les sorties du dimanche. Bravo à 
tous ceux qui s’investissent pour ces journées découvertes du jeudi. Les week-ends, le raid, les 3 
jours Dames et les 3 jours Hommes réunissent 124 participants. Il faut remarquer que les 3 jours 
Dames occupent dorénavant une belle place au calendrier du CVD*. (18 participantes aux 3 jours 
dames et 15 participants aux 3 jours Hommes).  
Le week-end neige a toujours autant de succès. 
Un noyau d’une dizaine de VVtistes participe aux sorties du premier dimanche de chaque mois. 
En marche nordique nous dépassons les 1000 participants cumulés sur 59 sorties les mercredis. 
La marche nordique a encore un bel avenir devant elle… 
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6.  Rapport du responsable Marche Nordique 
 
Le rapport ‘Marche Nordique’ est présenté par Marie-Christine Muller.  
Notre activité Marche Nordique attire toujours un public assidu et fidèle. Le public reste en 
majorité féminin, mais les hommes qui nous accompagnent sont très assidus. Certains d’entre 
eux ont suivi la formation d’animateurs et encadrent de nombreuses sorties. 
Les sorties variées, des départs délocalisés, c’est certainement ce qu’apprécient nos marcheurs 
nordiques. À noter qu'ils viennent très peu de Dambach… il y a bien sûr les villages voisins  
Blienschwiller, Nothalten, Dieffenthal  mais surtout Epfig, Scherwiller, Sélestat, Ebersheim, 
Hilsenheim, Kogenheim, Muttersholz, le Val de Villé (fortement représenté) et Benfeld. 
Cette activité déplace une bonne partie du centre alsace. 
Rappel des créneaux : premier dimanche du mois : 8h30 d'un caractère plus sportif, le rythme  
est soutenu, les séances durent 2h et les dénivelés non négligeables, ces séances se font en petit 
comité mais avec un public très motivé, 11 sorties et 8.18 participants en moyenne. 
Les séances de 9h30 attirent un peu plus de monde, la séance est un peu plus courte 1h30 
environ.  
Les mercredis après-midi saison hivernale : la saison hivernale se fait sur deux périodes soient   
janvier – mars et octobre - décembre. 
Il y a eu 24 sorties  en tout avec un effectif nettement plus important au dernier trimestre. 
9.41—14 max et 16.75 --- 25 max. Véritable succès de la saison 2 de ce créneau. 
Les mercredis saison estivale : le créneau du mercredi soir attire toujours un public très 
nombreux. Nous organisons 3 séances initiation pour débutants en début de saison en avril…et 
nous avons été contraints d’en refaire en septembre car nous avons eu de nouveaux membres à 
la rentrée. 25 sorties, 2 annulées pour vigilance orange, 1 avortée (orage 5 mn après le départ) 
27.83 en moyenne, 16 mini  41 max. 
Doris et Marie Christine représentent notre club à la fédération et sont « référentes animatrices 
formatrices ». En 2016, elles participent à l’élaboration et l’animation de plusieurs séminaires 
destinés aux animateurs formés ou non de toutes les associations CV.  
Démonstration au Salon Tourismo de Strasbourg. 
 
Notre projet pour 2017 est bien sur la marche pour le Cancer qui aura lieu le 7 juin 18h-19h30. 
3 parcours 2.2 Km parcours poussettes, 3.2 Km ou 6.2 Km. Pas de chrono avec ou sans bâtons 
de marche. Ces itinéraires partiront du camping. 
Cette manifestation sera axée ‘sport santé … bouger pour le cancer’. 
La commune et le comité d’animation, sous l’impulsion de notre marraine Christiane Scheppler, 
ont fait appel à toutes les associations pour proposer diverses activités afin de récolter des dons 
pour la « ligue contre le cancer ». 
Notre marche ouvrira cette fin de semaine « Dambach bouge pour le cancer » ou » bougeons 
pour le cancer avec Dambach. » 
Certaines associations vont se joindre à nous pour animer, préparer et encadrer cette marche, 
d’autres organiseront d’autres manifestations les 2 jours suivant. 
Il y aura une conférence le jeudi soir (Pr Jansen pour la Ligue)  
Le samedi soir, un repas clôturera cette action. 
 
 
 
7.  Rapport du délégué sorties découvertes  
 
Francine Mirb intervient pour ce rapport. Pour ceux qui participent à ces sorties du jeudi, CVD* 
est plutôt l’acronyme de Club Vosgien Découverte. 10 sorties découvertes (dont 9 demi-journées) 
ont eu lieu en 2016 avec 224 participants soit une moyenne de 22,4 par sortie. Le but de ces 
sorties n’est pas de cumuler des kilomètres et des dénivelés mais plutôt de découvrir quelque 
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chose. (paysages, patrimoine, culture, flore, géologie,…). 5 sorties organisées par Robert et les 5 
autres par Francine et Jean-Luc. Il y aura en 2017 de nouveau 10 sorties, 3 sont déjà passées et 
on remarque déjà une participation de 21 personnes en moyenne. Les participants sont toutes 
des personnes retraitées. 
 
 
8.  Rapport du délégué des sentiers   
 
Jean Rick procède à la lecture de son rapport ‘sentiers’. 
Le Club Vosgien compte  actuellement 11 baliseurs pour un total de 135 km de sentiers soit 210 
km de longueur de balisage. 
5 km de débroussaillage important, 233 heures de travail bénévole ont été effectuées pour 70 
km, 14 panneaux ont été posés. Les dépenses engagées ont été de 546 € pour le matériel et 80 
€  pour les frais annexes. 449 km ont été parcourus en voiture. 
Concernant le Chemin des Châteaux-forts d'Alsace, 71 heures y ont été consacrées et 25 
panneaux avaient été achetés en 2015 ; 257 km parcourus et 197 plaquettes posées. 
Par ailleurs, 83 heures de travail ont été nécessaires pour remettre en bon état de 
fonctionnement la source près du Bernstein ; une photo ainsi qu'un compte-rendu ont paru dans 
les DNA du mercredi 08 mars 2017. 
9 heures de travaux ont été consacrées au débroussaillage autour du Bernstein. 
 
Emmanuel Puviland intervient pour évoquer les travaux réalisés à la source. Il reste à remplacer 
le fut réceptacle qui n’est plus très étanche. 
 
 
9.  Rapport du responsable du site internet 
 
Dominique Girolt a donné son rapport à Jean Louis Girolt. 
En 1 an : 3779 visiteurs et 8785 pages vues. 
162 personnes inscrites à la newsletter avec une moyenne du taux d’ouverture des emails de 40 
à 50%. 
Les pages les plus consultées sont bien évidemment le programme mis à jour au fil de l’année. 
Mais également les pages informations et découvertes des sentiers. 
Les pics d'audience sont les veilles de sorties, ce qui montre bien l'utilité du site pour un rappel 
des horaires de départ des différentes manifestations. 
 
 
10.  Bilan financier par le trésorier Serge Forler 
 
Serge Forler remercie Madame Denise Schrodi en charge de la trésorerie pendant 20 ans pour 
ses précieux conseils lors de sa prise de fonctions en mars 2016 mais aussi la trésorière adjointe 
Madame Angèle Rick, chargée tout particulièrement de la collecte des cotisations annuelles. 
Il rappelle que l’association locale du Club Vosgien travaille avec le Crédit Mutuel (compte 
courant et compte épargne) et le Crédit Agricole (compte courant et compte épargne).  
Le résultat comptable pour l’année 2016 fait apparaitre un excédent de + 1 812,46 €. Il informe 
ensuite les membres présents qu’à la clôture de la comptabilité au 31.12.2016 il a été établi un 
tableau « compte de résultat » ou « bilan comptable » qui récapitule l’ensemble des dépenses et 
des recettes par nature d’activité – comptabilité analytique (vignettes, cotisations, assurances, 
dons, chalet, sorties etc…)  
Il commente les différentes dépenses et recettes réalisées au titre de cette comptabilité 
analytique en mettant l’accent sur les dépenses : Sentiers 626,42€, Revues 790,80€, Vignettes 
Fédération 1512,50€, Formation GRP 150,00€, Frais de fonctionnement et librairies 636,94€ 
et les recettes : Cotisations 3927,00€, Dons 59,00€, Chalet 490,00€, Librairies 319,00€, Produits 
financiers 162,77€. 



Club Vosgien Dambach-la-Ville                              PV-AG 2017.doc 7/8 

Le trésorier tient par ailleurs à mettre l’accent sur les différentes subventions versées tant par le 
Conseil Départemental, que la Commune de Dambach-La-Ville et la Commune de Dieffenthal. Au 
total les subventions s’élèvent à 694,92€. 
Il rappelle également que chaque année le Club Vosgien de Dambach-La-Ville participe soit à la 
fête locale Festiv’Ours ou à Clair de Nuit en alternance, et qu’à ce titre le Comité des Fêtes de 
Dambach-La-Ville reverse à notre association un montant variable en fonction des recettes 
restant à disposition du Comité des Fêtes. Cette année cela représente 250,00€, mais cette 
somme versée début 2017 apparaitra sur le prochain exercice.  
L’ensemble des sorties affichent un déficit de 2017,89€. Parmi ces sorties figure la randonnée 
avec Lenzkirch où la réception est bien entendue offerte à l’ensemble des participants et tout 
particulièrement à nos amis outre Rhin. 
 
 

     11.   Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier 
 
Les réviseurs aux comptes Dominique Najberg et Agnès Netzer approuvent les comptes et 
proposent le quitus à la trésorière et au comité. Le quitus est voté par l’assemblée à l’unanimité. 
 

 

      12.   Nomination des réviseurs aux comptes pour 2017 
 
Les réviseurs aux comptes renouvellent leurs candidatures, ils sont votés à l’unanimité par 
l’assemblée. Dominique Najberg et Agnès Netzer sont nommées réviseurs aux comptes pour 
2017. 
 

 

      13.   Cotisation membres 2018 

 

Le président fait un comparatif entre le montant des cotisations et les dépenses réalisées (fédération, 
assurances, revue) pour chaque membre. Le différentiel fait apparaitre un déficit. Malgré une 
trésorerie confortable dues essentiellement aux activités du CVD*, le président estime que le soldes 
d’une cotisation ne peut être déficitaire. Ainsi il propose une augmentation de 2€ : soit 19€ pour  le 
premier cotisant ou isolé et 11€ pour la cotisation sans revue ou autre membre de la famille. 
L'assemblée propose 20€ et 10€ par mesure de simplicité et vote à l’unanimité cette nouvelle 
cotisation pour 2018. 
 

 

     14.  Élection des membres du comité 
 
Claude Schreiber ne désire pas se représenter. Appel est fait à de nouveaux candidats… 
Sans suite. Le comité est reconduit à l'unanimité. 
 
 
 
     15. Parole à l’assistance 

 

Pas beaucoup d'intervention pour cause d'heure tardive. 
Claudine Laucielo présente à l'assemblée la sortie « WE Alpin » en Suisse et propose de faire une 
préinscription à la fin de la séance. 
Hubert Beck rappelle la journée Club Vosgien pour divers travaux autour du château du Bernstein 
le 29 avril 2016. Précisions au sujet de l'abri à restaurer dans la cour du château. Débat… Cet 
abri n’a aucune légitimité particulière aux yeux du CVD*. 
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     16. Intervention des invités et des élus 

 
Sébastien Rossi, adjoint au maire, nous informe de la pose de panneaux d'interdiction de circuler 
pour les engins motorisés (quads…) par arrêté municipal. 
Il remercie le CVD* pour les travaux de rénovation à la source près du Bernstein. Il désire 
également consulter le CVD* pour la rénovation du captage « réserve incendie » sur le flanc 
ouest du massif. Il évoque également certains aménagements pour favoriser le biotope dans la 
forêt communale. 
 

Eddy Reuschlé, président du CV de Barr et délégué du district III, prend la parole pour féliciter la 
section pour le travail effectué sur les sentiers et évoque la règle des 3A pour décrire la bonne 
ambiance du CVD* : Ambiance, Accueil, Amitié. Et également Authentique, Attachement, 
Associatif. 
Il évoque la vie de la fédération ainsi que les critères pour la labellisation du GR5 comme chemin 
européen de qualité. Et enfin le 120ème anniversaire du Rectangle Rouge en 2017. Il présente 
également le nouveau topo guide des randonnées autour de Barr. 
 

Parole à Mme Christiane Scheppler, adjointe au Maire de Dambach la Ville.  
Elle s'était déjà exprimée précédemment et rappelle simplement le prochain ‘Ochterputz’ début 
avril. 
 

Sébastien Rossi est déjà largement intervenu dans les points précédents. Il remercie le CVD 
‘paysagiste de la forêt ‘. Il mentionne le panneau posé au centre du village à l'occasion de la 
réalisation du Chemin des Châteaux. Il évoque l'espace parking sur RD422 qui est renaturalisé. Il 
renouvelle l'offre matérielle et logistique de la commune pour l’entretien du chalet. Il évoque 
également les réunions chasseurs-agriculteurs-commune. 
 

Nathalie Ernst, conseillère départementale, remercie le CVD qui excelle dans sa mission, apprécie 
la collaboration au festival Clair de Nuit, et à l'élaboration du Chemin des Châteaux. 
Apprécie vivement la thérapie de la marche associée à celle du rire et de la convivialité. Elle 
félicite particulièrement Sébastien Rossi ainsi que l'ensemble des membres et bénévoles qui sont 
de nombreux représentant de notre association. 
   
 
 
   17. Clôture et verre de l’amitié 
 

Clôture de l'assemblée à 17h30 suivi du verre de l'amitié. 
 
 
 
 
Abréviations : 
 
CVD : Club Vosgien de Dambach-la-Ville 
GRP : Guide de Randonnées Pédestres 
 
 
 
 

Benoît Messmer                                                                     Jean-Pierre Gramling 
Président du CVD Secrétaire adjoint du CVD 
 Secrétaire de séance 

 


