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

Pour l’année 2013 
 
 

Dimanche, le 09.03.2014 

 
 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2014    
 

1- Allocution de bienvenue par le président du CV DLV 
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2013 
3- Rapport moral du président 
4- Lecture des activités 2013 du comité 
5- Rapport du délégué des ‘randonnées’ 
6- Rapport du délégué des ‘sentiers’ 
7- Rapport du responsable du ‘site internet’ 
8- Bilan financier par la trésorière 
9- Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier 
10- Nomination des réviseurs aux comptes pour 2014 
11- Cotisations membres 2015 
12- Elections des membres du comité  
13- Parole à l’assistance 
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 09 mars 2014  en assemblée générale ordinaire, au 
chalet du Willerpfad. 
 
Cette journée marquée par une météo exceptionnelle, douceur et soleil pour un 9 mars, résonne 
d’amitié, de convivialité et d’échanges de souvenirs mémorables. La présence des membres si 
nombreux témoigne du plaisir d’être ensemble. 
Pour rappel en 2011 38 personnes,  2012 53 personnes,  2013 65 personnes.  
La participation 2014 est dans la même lignée, ce n’est que du bonheur pour Benoit et le comité. 
Cela donne de l’énergie pour poursuite de leurs missions. 
 
 

1- Allocution de bienvenue par le président du CV DLV 
 

Le Président Benoit Messmer ouvre la séance à 15h15, Il souhaite la bienvenue aux participants 
venus nombreux (64) et les remercie pour leur présence, en particulier Christiane Scheppler, adjointe 
au Maire, représentant la commune de Dambach-la Ville, les anciens présidents J-Louis Girolt et 
Albert Robach. 
Sont excusés : Mr Alfred Becker Conseiller Général, Mr les maires de Dambach- la ville, Dieffenthal, 
et Blienschwiller, ainsi que André Kientz vice-président responsable randonnées. 
 
Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés en 2013,  l’assemblée marque une 
minute de silence. 
 
Benoît Messmer remercie Mr Mangin, qui a gracieusement notre groupe électrogène. Il remercie 
également la cuisinière du jour et les petites mains qui ont aidé à la préparation de cette journée. 
 
 

2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2013 



 
Benoit Messmer fait la lecture d’un résumé du  PV de l’AG 2013. Le PV 2013 est visible dans son 
intégralité sur le site internet du CVD, quelques exemplaires circulent dans la salle. Le PV de l’AG 
2013 est adopté et voté à l’unanimité. 
 
 

3- Rapport moral du président 
 

2014 s’annonce comme une année exceptionnelle car nous fêtons le 110ème anniversaire de notre 
association mais aussi : 
      - 25 ans d’amitiés avec le Schwartzwaldverein de Lenzkirch 
      - 40ème édition des 3 jours Hommes. 
      - 10ème RAID 
      - 5ème année de la Marche Nordique et VTT 
      - 3ème année des Sorties Découvertes 
      - 1ère édition des 3 jours Dames  
Cette année marque également la fin du 2ème mandat de Benoit. Déjà 6 années se sont écoulées. Elles 
ont été marquées par une grande volonté de diversifier les activités et augmenter le nombre des 
membres, favoriser et participer aux formations utiles à notre association. 
 
Annuellement nous organisons environ 70 sorties. En 2013 le CVD compte 258 membres, et nous 
comptons 1286 participants à nos sorties (toutes confondues). 
Le CVD compte 5 GRP, Pia Walter ayant brillamment réussi son stage en 2013. Deux monitrices pour 
la Marche Nordique formées avec l’aide de la Fédération. Par la suite nos 2 monitrices ont formé une 
dizaine d’animateurs dans les rangs de notre association. 9 personnes ont suivi le stage aux gestes de 
premiers secours. Le CVD s’est investi à la fédération à la commission de la marche nordique, à la 
formation d’encadrants pour la MN et à la formation de l’utilisation d’un récepteur GPS. 
Pendant ce temps l’entretien des sentiers et des bancs se poursuivait sans relâche. 
Le bilan financier quant à lui est stable voire en légère augmentation. 
 
Nous avons aussi des projets comme l’installation d’un chauffe-eau dans notre chalet, la mise en 
place d’un portique et de deux panneaux au château du Bernstein, un décrivant  l’historique du 
château et l’autre les  Itinéraires. D’autres panneaux touristiques sont prévus dans le village. 
 
L’activité randonnée a adopté un rythme de croisière, mais il faut conserver sa dynamique. Il faut 
innover pour séduire de nouveaux membres. Il faut aussi noter que nous n’attirons pas les jeunes 
membres malgré nos idées et notre bonne volonté. 
Rien n’est parfait ni acquis mais nous œuvrons dans le seul but de satisfaire nos membres et cela ne 
serait pas possible sans la disponibilité et l’engagement des chefs de courses, du comité et le soutien 
de leurs conjoints. 
 
Le Club Vosgien existe surtout grâce à tous ses membres. On ne peut imaginer une association qu’ 
avec  des dirigeants et des organisateurs. Certes nous nous retrouvons pour les mêmes convictions, 
les même plaisirs, les mêmes idées.  Mais nous avons surtout un privilège en commun ; c’est celui de 
montrer et de partager ce qui fait vibrer nos émotions. C’est cela même le cœur de notre association, 
c’est cela même qui nous rassemble. 
 
 
 
Pour marquer le 110ème anniversaire de notre association, plusieurs actions sont organisées : 

 Le 03 mai ; Journée de travail au château du Bernstein 

 Réunion de l’AG du  District 3 à la salle de la Laube. 

 Le 01 er juin fête du 110ème anniversaire au Foyer Culturel Georges Meyer. 
 

Benoit Messmer conclut en invitant tous les membres à participer au maximum de sorties pour 
marquer l’année du 110ème anniversaire de l’association. 
 



 
4- Lecture des activités 2013 du comité 

 
Marie-Christine Muller fait le résumé des activités du comité. Le comité s’est réuni 4 fois en 2013 et 
tous les membres étaient régulièrement présents. Les premières réflexions, discussions et prise de 
décisions pour les festivités du 110ème étaient déjà d’actualité. Les participations et les bilans des 
sorties sont régulièrement analysés afin d’apporter continuellement des améliorations à nos 
activités. Une séance spéciale a eu lieu pour la préparation de la soirée familiale et à la participation 
à Festiv’Ours. 
 
 

5- Rapport du délégué des ‘randonnées’ 
 
En l’absence d’André Kientz, Le rapport randonnées  est présenté par Gilbert Wehrlé 
Gilbert a préparé son discours équipé d’une tablette…en bois ! 
 

Au club vosgien les années se suivent et se ressemblent. Pas d’inversion de courbe chez nous. 
La croissance est constante grâce à la Marche Nordique, le VTT et les sorties Séniors. 
Ces activités sont une mine de nouveaux membres. 
Mais la marche traditionnelle se porte bien grâce à la diversité des sorties. 
Quelques chiffres : 

 7 sorties ½ journées, 124 participants 

 21 sorties d’une journée, 369 participants 

 3 sorties de 1 à 3 nuitées, 64 participants 

 1 sortie de plus de 3 nuitées, 20 participants  

 Marche nordique, 38 sorties, 783 participants 

 WE neige, 17 participants 
 

Un grand merci à tous les guides. 
 

 
6-  Rapport du délégué des ‘sentiers’ 

 
Le rapport sentiers est présenté par Arie Schuite.  
Il rappelle que nous avons en charge 135 km de sentiers et 185 km de balisages. 
 

En 2013 l’entretien des sentiers et du château ont représenté 134 heures de travail pour le balisage 
et 171 heures pour le débroussaillage. Le plus gros du travail étant fait par le couple Rick. 
Trois bancs supplémentaires ont été réparés.  
La modification de l’itinéraire du GR5 entre la Route du Sel et Châtenois est réalisée afin d’éviter la 
route du vin. Désormais, le GR5 est dévié le long du Giessen avant de rejoindre le pont à l’entrée de 
Châtenois. 
Travaux à venir ; pour la future publication d’un livre sur les châteaux forts d’Alsace, la Fédération du 
CV a été sollicitée pour baliser le futur circuit des châteaux forts. Dans notre secteur se trouvent 4 
châteaux  Bernstein, Ortenbourg, Ramstein et Boemstein (quelques pierres). 
 
 

7- Rapport du responsable du ‘site internet’ 
 
Dominique Girolt présente son rapport concernant le site internet.  
400 visiteurs par mois, 300 par ordinateurs, 60 sur tablettes, 40 sur mobiles.  
137 inscrits à la newsletter, objectif est donné pour 200 inscrits. 
Nouveauté du site en version mobile et tablette avec plus de photos et de vidéos. 
 
 
 

8- Bilan financier par la trésorière 



 
Denise Carl procède à la lecture du bilan financier. 
Location du chalet : 12 occupations dont 5 gratuites et 7 payantes  
En recette : les cotisations 3069,00 €, intérêts 301,77€, chalet 350,00€, subventions 685,68€ 
En dépenses : formations GRP 270,00€, dons distribués 80,00€, fonctionnement 512,67€, sentiers 
306,84€, assurances-revues-fédération 2203,74€, sorties 615,98 
Soit un excédent de 417,22€ 
Le comité a pris la décision de provisionner 400,00€ pour les festivités du 110ème ce qui dégagera un 
excédent de 17,22€ pour l’année 2013. 
 
 

9- Rapport des réviseurs aux comptes 

 
Les réviseurs aux comptes Morand Zaeppfel et Agnès Netzer approuvent les comptes et proposent le 
quitus à la trésorière et au comité. Le quitus est voté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 
10- Nomination des réviseurs aux comptes pour 2014 

 
Morand Zaeppfel cède sa place, Dominique Najberg propose sa candidature. 
Les réviseurs aux comptes sont votés à l’unanimité par l’assemblée. Dominique Najberg et Agnès 
Netzer sont nommées réviseurs aux comptes pour 2014. 
 
 

11- Cotisations membres 2015 
 
Cotisations 2015. La fédération ayant embauché une chargée de développement, augmente la 
participation de 1.50 € par membre. Il n’y a pas eu d’augmentation de la cotisation au CVD depuis 6 
ans. Le comité propose une augmentation de la cotisation de 2€ par membre, soit 17 € pour la 
cotisation principale avec la revue et 9 € pour les cotisations sans la revue. La cotisation jeune de 5 € 
pour les moins de 26 ans est reconduite. L’assemblée vote cette augmentation à l’unanimité. 
Le président remercie les membres pour leur confiance. 
 
 

12- Elections des membres du comité  
 

Le comité démissionnaire se représente. L’assemblée vote à l’unanimité. 
Deux membres donnent leur candidature pour intégrer le comité. Pia Walter GRP, randonneuse   et 
Emmanuel Puviland, randonneur et VTTiste. L’assemblée vote à l’unanimité pour les nouveaux 
membres au comité. 
Le président remercie l’assemblée et félicite les nouveaux membres. 
 
 

13- Parole à l’assistance 
 

Aucune intervention 
 

14- Clôture de la séance à 16h00 suivi du verre de l’amitié 
 

 

           Christine Muller 
Vice-présidente du CVD 

                                                                                                                                   Secrétaire de séance 
 


