
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville. 

Pour l’année 2014 
 
 

Dimanche, le 15.03.2015 
 
 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2015    

 
1- Allocution de bienvenue par le président du CV DLV 
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2014 
3- Lecture des activités 2014 du comité 
4- Rapport moral du président 
5- Rapport du délégué des ‘randonnées’ 
6- Rapport du responsable ‘marche nordique’ 
7- Rapport du délégué des ‘sentiers’ 
8- Rapport du responsable du ‘site internet’ 
9- Bilan financier par la trésorière 
10- Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier 
11- Nomination des réviseurs aux comptes pour 2015 
12- Parole à l’assistance 
13- Intervention des élus 

14- 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 15 mars 2015 en assemblée 
générale ordinaire, au chalet du Willerpfad. 
Merveilleuse journée à la veille du printemps, notre AG a l’avantage de toujours annoncer le 
printemps. La présence des membres si nombreux (57 personnes) témoigne du plaisir d’être 
ensemble, de raconter ses aventures, ses exploits, ses souvenirs de randonnées. Cela touche 
beaucoup Benoît Messmer et le motive dans sa fonction de Président. 
 
 

1. Allocution de bienvenue par le Président 
 
Le Président Benoît Messmer ouvre la séance à 15h10. Il souhaite la bienvenue aux 
participants et les remercie pour leur présence, en particulier Mr Yves Wach adjoint au Maire 
de Bernardvillé, Mr Rémy Bohn représentant la commune de Blienschwiller, Mme Annie 
Michel adjointe au Maire de Dambach-la-Ville, Mr Jean-Louis Girolt ancien Président du 
CVD*.  
 
Sont excusés : Mr Alfred Becker Conseiller Général, Mr Charles Andréa Maire de Dieffenthal 
et Mr Olivier Sohler Maire de Scherwiller. 
 
Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés en 2014 partis randonner sur 
d’autres chemins, d’autres frontières. L’assemblée marque une minute de silence. 
 



 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2014 

 
Pia Walter fait la lecture d’un résumé du PV de l’AG 2014. Le PV 2014 est visible dans son 
intégralité sur le site internet du CVD, quelques exemplaires circulent dans la salle. Le PV de 
l’AG 2014 est adopté et voté à l’unanimité. 
 
 

3. Rapport moral du Président 
 
L’année 2014 est marquée par notre journée du 110ème anniversaire, le 1er Juin 2014 qui 
fut une vraie réussite. 
La météo du jour était très favorable et le repas a été pris en plein air. Une belle réussite par 
la participation de nos membres et par la présence de nos amis de Lenzkirch. Les 
associations de Club Vosgien voisines, nos élus et nos anciens du Club Vosgien sont venus 
très nombreux. Les Joyeux Vignerons nous ont accompagnés pendant l’apéritif concert, le 
Handball Club s’est chargé de la confection des tartes flambées, la boulangerie Friant a 
confectionné le biscuit des 25 années d’amitié avec Lenzkirch, la boulangerie Pascal a réalisé 
les brioches en forme de feuille de houx, le syndicat viticole et le Club Vosgien de Barr nous 
ont prêté du matériel. Mme Francine Mirb a fait découvrir à nos invités le patrimoine de 
notre cité et la cave Ruhlmann a ouvert ses portes pour une visite exclusive.  
Merci à tous pour leur participation. 
La commune de Dambach-la-Ville a également beaucoup contribué à cette réussite ; mise à 
disposition du foyer culturelle, de la sono, des tables, des bancs, du matériel d’exposition et 
surtout l’aide logistique pour le transfert des chapiteaux. 
Merci à la commune de Dambach-la-Ville, au Conseil Général 67, ainsi qu’à Mr Antoine Herth 
pour les subventions accordées à notre projet phare du 110éme, c'est-à-dire la réalisation du 
portique au château du Bernstein, merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leurs 
bonnes volontés. 
 

Le Club Vosgien a aussi participé au projet touristique de la commune de Dambach-la-Ville et 
du syndicat viticole intitulé ‘Toutes les lumières de la ville’. Il aurait été ridicule que le Club 
Vosgien agisse seul avec ses propres panneaux au sein du village. C’est un projet commun 
pour une cause unique : le tourisme. Quatre panneaux illustrant le massif du Bernstein et 
ses sentiers ont été réalisés. C’est un beau cadeau pour notre 110ème puisque ce projet a été 
financé par la commune.  
 
L’année 2014 est particulièrement riche en innovation pour les sorties : sortie bivouac, 3 
jours dames. Le Club Vosgien propose un programme très soutenu en termes d’activités.  
Le nombre de membres de notre association est en évolution croissante depuis quelques 
années. À partir de 2011 nous constatons une augmentation supplémentaire, ceci grâce aux 
inscriptions de la Marche Nordique. 
La Marche Nordique du mercredi a toujours un énorme succès. Les sorties découvertes 
séduisent de plus en plus. Francine Mirb est à l’œuvre pour les rendre de plus en plus 
intéressantes et attractives, bravo Francine. 
La Marche Nordique du dimanche matin était mitigée, ainsi nous avons organisé une sortie 
supplémentaire dont l’une moins difficile et avec un départ moins tôt. 
Bravo à Michel Marx qui a encadré les sorties de marche nordique pendant les mois d’hiver 
tous les mercredis après-midi. 
 
Le Club Vosgien sait être reconnaissant, il encourage et honore ses membres. Le houx 
d’argent a été décerné à Jean Pierre Grammling. Le diplôme d’honneur est décerné à Marie- 
Christine Muller et Arie Schuite. 
 



Michel Marx a brillamment réussi sa formation au Guide de Randonnée Pédestre (GRP). En 
2015, Robert Petermann va également suivre cette formation.  
 
Le CVD est membre fondateur et occupe un siège au comité des ‘Amis du Bernstein’, le 
président s’en félicite et espère que ce siège sera toujours maintenu.  
Le CVD a toujours plusieurs projets en vue : 

- la réparation du captage de la source à proximité du Bernstein. Emmanuel Puviland 
est le chef du chantier, il faudra le soutenir. Nous ferons un appel pour les travaux. 

- au chalet du Willerpfad, l’accès serait à refaire ainsi que l’écoulement de la gouttière 
côté barbecue. 

- le balisage des chemins des châteaux forts 
- la protection d’un plexi au panneau du Bernstein  
- la révision du GR5  
- au chalet, refaire la décoration intérieure, l’extraction et la ventilation. 

 
L’assemblée générale est une excellente occasion pour remercier les membres du comité et 
leurs conjoints, ainsi que tous ceux qui donnent un coup de main durant et pour nos 
activités. 
Merci à vous tous pour votre bonne humeur qui agrémente nos sorties. Ces dernières années 
ont montré de belles choses… 
 
Le siège de la Fédération du CV a déménagé. Un nouveau guide de randonnées du Club 
Vosgien a été édité en cinq volumes. 
Ce printemps, il y aura une nouvelle édition du ‘Passion Vosges’ concernant des circuits de 
promenades autour des abbayes.  
 

Le certificat médical est toujours de rigueur, surtout pour la Marche Nordique, le VTT, la 
randonnée de plus d’un jour et les week-ends à l’étranger. 
Le Club Vosgien est dans l’obligation d’informer les membres de l’option Sport IA+ qui offre 
des montants de garanties plus élevés. 
 
 

4. Lecture des activités 2014 du comité 
 
Pia Walter fait le résumé des activités du comité. En 2014, le comité s’est réuni 4 fois dont 2 
réunions en commissions spéciales pour l’organisation du 110ème. Tous les membres étaient 
régulièrement présents. 
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 à la fédération mais aussi au sein du CVD (4 
panneaux d’information ont été installés à Dambach-la-Ville dans le cadre du projet 
touristique ‘les lumières de la ville’, 2 panneaux destinés au nouveau portique installés à 
proximité du château du Bernstein, quelques travaux ont été effectués au chalet du 
Willerpfad, participation à la rédaction pour le guide CV – FFRP du GR5). 
Le CVD est représenté dans toutes les manifestations du District 3, du département et de la 
Fédération. En 2014, nous avons organisé l’AG du District 3. Le CVD est également 
représenté à l’extérieur (participation à FESTIV’OURS, au festival de la MN à Wangenbourg, 
acteur pour le film de la fédération et sur France 3 dans l’émission  ‘Enquêtes de régions’, 
randonnée avec Monsieur le Député Antoine Herth et ses amis, parution d’un article dans les 
DNA dans le cadre des séries de l’été). 
 
 
 
 



5. Rapport du délégué des randonnées 
 
Le CVD se porte bien. Le nombre de participant aux randonnées du dimanche est stable, 
ceux du jeudi sont plus nombreux, signe que le CVD se diversifie. 
 
André Kientz a présenté le rapport des randonnées. En quelques chiffres : la Marche 
Nordique a réuni 231 personnes, les VTTistes 68, ces chiffres ne concernent que les 8 sorties 
des premiers dimanches de chaque mois. 
La Marche Nordique a réuni plus de 900 participants sur toute l’année. Bravo aux 
nordiqueurs ! 
Les points forts de 2014 ont déjà été évoqués. L’essai de la sortie bivouac a eu du succès, 
d’autres idées sont en routes. 
174 personnes pour 7 sorties d’une journée, 189 participants pour 9 sorties du jeudi. La 
nouveauté 2014 est les ‘3 jours dames’. Vu le succès de l’année passée, elles réitèrent cette 
aventure. Les 3 jours hommes sont à leur 40ème édition. 
Le Club Vosgien est une belle famille et Benoît a su secouer les troupes pour le 110ème. 
 
Autre grand moment, le RAID autour du Mont Rose… On sait ce que veut dire engagement 
maintenant. Un petit incident est à relever. Dans un refuge, un randonneur est tombé du 
2ème étage des lits superposés… 
 
 

6. Rapport du responsable Marche Nordique 
 
Le rapport ‘Marche Nordique’ est présenté par Marie-Christine Muller. La Marche Nordique 
est une activité de plein air et accessible à tous. Cette activité attire plus les dames mais à 
Dambach-la-Ville 7 participants masculins sont assidus et réguliers. Le CVD a réussi à 
fidéliser les membres. Sur 29 sorties, nous avons une moyenne de 28 participants. Les 
participants viennent de près ou de loin, on compte une quinzaine de membres historiques 
(Blienschwiller, Nothalten, Dambach la Ville, Epfig) sinon ils viennent de la vallée de Villé, 
Sélestat, Scherwiller, Muttersholtz, Wittisheim, Hilsenheim, Ebersheim, Benfeld… 
Les premières sorties, nous avons accueilli jusqu’à 50 participants. La gestion de groupe s’est 
vue évoluer de manière conséquente. Il s’en est dégagé un formidable esprit de groupe, tous 
les animateurs et les habitués se sont mobilisés pour guider, ou faire le serre-file, ou encore 
corriger les gestes et encourager les débutants. Certaines sorties ont été délocalisées pour 
ne pas installer de monotonie. Preuve que cette activité est accessible à tous, une jeune 
femme enceinte était parmi nous et a donné naissance au premier bébé MN, Martin né le 
24/08/2014. 
En fin de saison, le 8 octobre, 21 personnes sont parties avec une moyenne de 6 km/h. 
Dans le cadre du District 3, Marie-Christine Muller et Doris Messmer ont dispensé une 
formation d’animateur. Richard Kern et Gérard Guth y ont participé. 
 
Pour la saison hivernale, Michel Marx, diplômé GRP, a ouvert un nouveau créneau le 
mercredi après-midi. 9 sorties ont été réalisés avec une moyenne de 12 participants. 
 
Les séances du dimanche matin à 9h30 ont plus d’adeptes. 
 
Pour 2015, Marie-Christine Muller et Doris Messmer prévoient d’organiser une formation pour 
les animateurs du CVD et du District 3 qui sera axée sur les étirements et les échauffements 
avec le soutien d’un intervenant externe. 
 
 
 
 



7. Rapport du délégué des sentiers 
 
Le rapport des sentiers est présenté par Arie Schuite. Près de 145 km de sentier sont balisés 
sur notre secteur. Il nous faudrait marcher 8 à 10 jours d’affilés pour tout parcourir. Cela 
représente environ 200 km de balisage, tous signes confondus. Les sentiers sont entretenus 
régulièrement. Le vandalisme, les intempéries et les travaux en forêt sont les principales 
causes de travaux supplémentaires. La pause des nouvelles plaquettes a nécessité 80 heures 
de travail. Le débroussaillage et le tronçonnage des arbres gênants les accès sont 
régulièrement  réalisés par Jean Pierre Rick. 250 heures de travail étaient nécessaires pour 
réaliser tous ces travaux.  
Les travaux à la source seront gérés par Emmanuel Puviland. Il faudrait également retracer 
le circuit des roches, anneau jaune, à Dieffenthal. En effet le tracé actuel est trop raide. Une 
première étude sur le terrain a été réalisée en compagnie de Monsieur le Maire de 
Dieffenthal. 3 à 4 lacets supplémentaires seront aménagés pour éviter la descente directe. 
 
 

8. Rapport du responsable du site internet 
 
Dominique Girolt a donné son rapport. En 2014 + 47% de visite par rapport à 2013.  
144 emails envoyés tous les mois pour la newsletter soit environ 1650 mails. 
10 000 pages vu par an, il y a une baisse du nombre de page vu par visite (site bien fait !)  
Les personnes visitent moins les pages à chaque visite, ils consultent que ce qui les 
intéresse. 
 
 

9. Bilan financier par la trésorière 
 
Nous accusons cette année un déficit de 8069€. Ceci est principalement dû à la fête du 
110ème et à la réalisation du panneau au Bernstein. Sachant que nous avions provisionné en 
2012 de 1000€ et en 2013 de 400€, le déficit est ramené à 6669€ et nous attendons encore 
une subvention de 1000€, celle-ci sera débloquée courant 2015.  
Les cotisations s’élèvent à 3191€. Par ailleurs, les revues, timbres, assurances coûtent 
2885€, il reste au CVD 305€. Les dons en 2014 étaient nuls. Par contre, le garage Mangin 
nous a offert la réparation du groupe électrogène, la facture s’élevait à 207€. Les intérêts 
bancaires s’élèvent à 239€. Nous avons dépensé pour le balisage des sentiers 229€. Les 
subventions du CG67 et les communes s’élèvent à 625€, (dont DLV 350€ et Dieffenthal 35€). 
Les dépenses du chalet sont essentiellement pour l’installation du chauffe-eau. 
 
Denise Carl s’occupera encore cette année de la trésorerie. Ce sera sa dernière mission de 
trésorière, elle souhaite laisser ce poste à quelqu’un d’autre. Elle proposera toujours ses 
services à la cuisine lors de nos prochaines rencontres au chalet. 
 
 

10. 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 à l’unanimité. 
 
 

11. Nomination des réviseurs aux comptes pour 2015 
 
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 
2015. 



 
 

12. Parole à l’assistance 
 

Hubert Beck propose de donner des dépliants pour les touristes.  
À ce jour il n’y a pas de dépliants mais c’est envisageable. Les seules sources de revenu de 
la fédération sont les guides, les cartes IGN, les topos guides. Le balisage du CV est déposé 
à l’ INPI*. Cela nécessite des autorisations particulières. 
 
 
Concernant les Amis du Bernstein, nous sommes tous invités à participer au débroussaillage 
et à l’entretien des petits sentiers. Le château appartient à l’Etat. Les Amis du Bernstein ont 
pris tout ça en main. Le but est d’entretenir et de le maintenir en l’état. 
 
Rappel : l’accès en voiture est interdit. 

 
 

13. Intervention des élus 
 
Monsieur Bach remercie le CVD pour le travail fournit. 
 
Annie Michel, 1ere participation, est étonnée par le nombre de participants à l’assemblée 
générale. Elle nous remercie par rapport aux panneaux, et est très contente du travail fourni. 
Le 110ème anniversaire a été une très belle fête. Annie Michel est également contente que le 
Club Vosgien a un siège à l’association des Amis du Bernstein. Le week-end Festiv’ours 
n’aura pas lieu cette année mais ce sera Clair de Nuit. 
 
 

14. Clôture et verre de l’amitié 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations : 
 

CVD : Club Vosgien de Dambach-la-Ville 
INPI : Institut National de la Propriété Industrielle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoît Messmer Pia Walter 
Président du CVD Secrétaire du CVD 
 Secrétaire de séance 


