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           Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville. 

Pour l’activité 2015 

 

 

 
Dimanche, le 13.03.2016 

 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2016    
 

1- Allocution de bienvenue par le président du CV DLV 
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 
3- Lecture des activités 2015 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- Élection nouveau membre au comité 
12- Nomination des réviseurs aux comptes pour 2016 
13- Parole à l’assistance 
14- Intervention des élus 
15- 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 13 mars 2016 en assemblée 
générale ordinaire au chalet du Willerpfad. 
La présence des membres si nombreux (49 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 15h05. Il souhaite la bienvenue aux 
participants et les remercie pour leur présence, en particulier Mme Christiane Scheppler 
adjointe au Maire de Dambach-la-Ville, Mr Gérard Guth ancien Président du Club Vosgien de 
Villé, Mr Jean-Louis Girolt ancien Président du CVD* de 1990 à 2007.  
 
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 le 
Maire de Dambach la Ville, Mr Albert Rohbach ancien Président du CVD* et ancien maire de 
Dambach-la-Ville.  
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Avant de poursuivre la séance, nous accordons une pensée pour nos compagnons de 
sentiers qui nous ont quittés, préférant randonner sur d’autres chemins au-delà de nos forêts 
au-delà de nos cimes.  
Le Président site particulièrement Jacqueline Valentin, épouse de Gilles Valentin (ancien 
forestier) et Jeanne Girolt. L’assemblée marque une minute de silence. 
 
 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 
 
Pia Walter fait la lecture d’un résumé du PV de l’AG 2015. Le PV 2015 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 2015 aux votes. L’assemblée adopte le PV 2015, celui-ci est 
voté à l’unanimité. 
 
 
 

3. Lecture des activités 2015 du comité 
 
Pia Walter fait la lecture du rapport des activités du comité. En 2015, 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*. Travaux à la source sous le 
contrôle du maître d’œuvre Emmanuel Puviland, création du balisage du chemin des 
Châteaux Forts d'Alsace, quelques travaux ont été effectués au chalet du Willerpfad, le Maire 
de Dieffenthal Mr Charles Andrea a balisé le sentier « Des Murailles et des Vignes ». À la 
demande de Mr Andrea, Benoît Messmer s’est chargé d’en vérifier la conformité. 
Le CVD* est représenté dans toutes les manifestations du District 3, du département 67 et 
de la Fédération. En 2015, nous avons participé aux réunions de travail du District 3. Le 
CVD* est également représenté à l’extérieur (participation à Clair de Nuit, au festival de la 
MN à Wangenbourg, au Slow Up, Benoît a dispensé une formation sur l'utilisation du GPS). 
Le CVD* est présent à l'assemblée constitutive « Des Amis du Bernstein » et occupe un siège 
au comité de l'association. 
 
 
 

4. Rapport moral du Président 
 
L’actualité de ces derniers temps : guerres, conflits, attentats, terrorisme, exode, 
immigration, réfugiés, catastrophes naturelles, réchauffement climatique, pollution, crises 
(financière, économique, industrielle, bancaire, politique aussi), virus, maladies, chômage, 
sans abris, grèves, violences,…Nous avons là tous les jours, tous les ingrédients pour être 
moroses ou pour carrément déprimer. 
 
Il n’est point utile d’épiloguer longuement pour se rendre compte que nous avons besoin de 
sérénité, de calme, de réconfort, d’émerveillement. Mais où allons-nous trouver ces 
ressources, ces énergies positives dont nous avons tant besoin ?  
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Nul besoin de nous convaincre. En effet nous savons tous que c’est en nous rapprochant de 
la nature, de nos montagnes, de nos forêts, également de nos acquis et de notre histoire ou 
tout simplement en nous rapprochant de nos amis, de nos compagnons de sentiers. 
 
C’est dans ce contexte que notre association du Club Vosgien prend toute sa dimension, 
toute son ampleur et toute sa nécessité. Les buts du CVD* sont toujours d’actualité et 
concrets. Nos moyens et nos outils mis en œuvre nous permettent de nous rassembler, de 
nous retrouver pour des affinités communes : l’échange et le bien-être. En 2015, nous étions 
276 membres à soutenir et à prétendre à cet idéal. Un chiffre encore une fois en progression 
qui confirme de l’utilité de nos actions et en même temps de l’efficacité de celles-ci.  
 
Cette réussite résulte de la volonté, de la ténacité et du travail réalisé par tous les acteurs du 
CVD*. En premier lieu nos chefs de course, nos guides, organisateurs de nos randonnées et 
de nos multiples activités. Robert Petermann a rejoint l’équipe des GRP* et a brillamment 
réussi sa formation. Robert Petermann est félicité et remercié pour tous les travaux déjà 
effectués. 
 
En 2015, 88 sorties sont totalisées, toutes confondues, sauf les sorties de travail sur sentiers 
et les organisations festives. Ce chiffre est également en progression. Les grandes 
randonnées, la Marche Nordique et les sorties découvertes s'octroient toujours une 
participation plus que satisfaisante. 
 
En 2015, le CVD* a œuvré pour les topo-guides de randonnées, « Balades autour des 
châteaux-forts », « Chemin des châteaux-forts d’Alsace », et le Passion Vosges « Autour des 
Abbayes du Massif Vosgien ». (Guides des châteaux à paraître au printemps et à l’automne 
2016, le Passion Vosges fut édité à l’été 2015). Nous avons fait la promotion de nos activités 
lors du ‘Slow Up’ à Châtenois. L’autre volet de notre activité tourisme et découverte 
concerne le balisage et les travaux sur nos sentiers, 237 heures de travail réalisées en 2015. 
Des travaux conséquents ont démarré à la source. Un grand merci à la maison Ruhlmann qui 
nous a prêté gracieusement une camionnette pour le transport des matériaux et des 
matériels. C’est également l’occasion de remercier nos inspecteurs de sentiers Arie Schuite et 
Jean-Pierre Rick ainsi que Emmanuel Puviland responsable des travaux. 
 
Le CVD* remercie la commune et les services de l'ONF pour les travaux réalisés au chalet 
(l'accès au chalet, un drainage et la pose de concassé, à l'arrière également une couche de 
concassé a été rajouté, l'intérieur du refuge, la peinture aux murs et le traitement des 
lambris ont été refait dans la salle commune). 
 
Le CVD* remercie Sébastien Rossi adjoint au Maire de Dambach-la-Ville (entres autres en 
charge de la chasse et de la forêt) qui est l’initiateur de ces travaux ainsi que les chasseurs 
qui aiment la quiétude et l’accueil de notre chalet. Pour finir un grand merci à Michel Picot, 
gardien de notre refuge qui tout récemment nous a refait une réserve de bois pour les 
prochains hivers. 
 
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.  
 
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 garanties plus élevés. 
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5. Rapport du délégué des randonnées 

 
 
En 2015, la participation globale marque le pas, elle se traduit comme on dirait en bourse 
par une consolidation et une confirmation de la tendance. Une tendance satisfaisante… 
En 2015, nous totalisons 88 journées d’activités toutes confondues sauf les travaux sur 
sentier, au chalet ou pour notre patrimoine. 6 sorties ont été annulées (1 pour manque de 
participants et mauvais temps, 4 pour mauvaises conditions météo, 1 séance de MN du 
dimanche matin). 
 
En 2015, nous totalisons 1773 participants ce qui nous fait une moyenne de 20 participants 
par jour. Les sorties découvertes du jeudi sont encore en progression, elles totalisent 199 
participants et une moyenne de 22 par sortie. Un grand merci à Francine et Jean-Luc Mirb 
qui organisent et coordonnent ces promenades. 
Les grandes randonnées, les 3 jours femmes, les 3 jours hommes et le RAID de 6 jours 
affichent toujours le même succès et le week-end neige est toujours autant apprécié. 
La section VTTistes est très stable mais il est très difficile d’attirer de nouveaux participants à 
cette activité. 
 
Ces chiffres démontrent d’une bonne stabilité et nous font dire que le rythme de croisière est 
atteint. Pour les prochaines années nous tenterons de faire les mêmes efforts qui 
permettront de conserver cette diversité d’activités ainsi que tous les niveaux de difficultés. 
Nous sommes toujours à l’écoute de vos observations, de vos propositions ou de vos idées 
pour toujours améliorer nos prestations. 
 
 
 

6. Rapport du responsable Marche Nordique 
 
 
Le rapport ‘Marche Nordique’ est présenté par Marie-Christine Muller.  
 
Une partie des marcheurs du mercredi soir ont souhaité continuer de marcher l'hiver, nous 
avons donc créé un créneau à 14h30. Ce groupe animé par Michel Marx, attire 12 personnes 
en moyenne et découvre nos sentiers dans tous les alentours. Les départs sont souvent 
délocalisés. 
Le dimanche matin, la sortie de 8h30, attire un public de sportifs, la séance de 9h30 attire 
plus de monde. Le créneau qui attire le plus de marcheurs étant le mercredi soir à 18h30. 
2015 a été une belle saison avec un public fidèle et motivé. Nous totalisons 26 mercredis et 
2 sorties ont été annulées pour cause de canicule. Les marcheurs sont gâtés les mercredis 
soirs, il fait toujours sec. Il pleut avant ou après mais rarement pendant. Le 13 Mai, petite 
anecdote, nous sommes arrivés sous un grand soleil avant Dieffenthal, nous avons fait demi-
tour. Nous sommes arrivés au parking sous la pluie mais juste avant l'orage de grêle. 
En début de saison, nous avons proposé 3 mercredis « initiations » pour des personnes qui 
voulaient découvrir la Marche Nordique. Elles étaient encadrées par un moniteur et ont 
rapidement intégré le groupe. 
 
Pour 2016, la saison commence le 30 Mars. Il y aura 4 mercredis initiation. Les sorties seront 
délocalisées une fois par mois minimum. Nous réfléchissons également à l'organisation d'une 
« Marche Rose » dans le cadre d' « Octobre Rose », faire une action humanitaire à notre 
niveau et notre marraine serait Mme Christiane Scheppler. 
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Doris Messmer et Marie-Christine Muller sont référentes à la Fédération et animatrices au 
District 3. Depuis 2012, elles ont formé des animateurs. La Fédération a remis les diplômes 
fin 2015. Marie-Christine Muller procède à la remise des diplômes pour Magali Riff, 
Raymonde Schuite, Carine Maffei, Anne Martens, Michel Marx, Richard Kern, Bernard Schmitt 
et Gérard Guth. 
 
 
 

7. Rapport du délégué des sentiers 
 
 
Le rapport des sentiers est présenté par Arie Schuite. L'année 2015 est marquée par l'année 
des dizaines, Jean Pierre et Arie ont contrôlé des dizaines et des dizaines de kilomètres de 
sentiers, ils ont passé des dizaines d'heures sur les chantiers et les chemins, ça a coûté des 
dizaines de plaquettes, des dizaines de clous, des dizaines de poteaux. Quand on additionne 
cela fait des centaines de kilomètres de sentiers parcourus à pied, en voiture ou à vélo. 
(Nous totalisons 379 kilomètres de déplacement rien qu’en voiture) 
Nous entretenons environs 140 Kms de sentiers et le balisage en représente 185. Avec le 
futur « Chemin des Châteaux-Forts d’Alsace » se chiffre se verra augmenté de 22 Kms. 
C'est quoi le balisage ? C'est l'entretien des balisages suite aux dégâts dû à des travaux 
forestiers, des tempêtes, du vandalisme... 
237 heures passées sur les sentiers dont 25 pour les travaux à la source. D’importants 
travaux ont été réalisés à la source. Une deuxième séance aura lieu fin mai. On aura 
toujours besoin de bénévoles. 
 
 
 

8. Rapport du responsable du site internet 
 
Dominique Girolt a donné son rapport à Jean Louis Girolt. Le site internet ; c’est plus de 
2000 visiteurs par an avec visite régulière avant les sorties. Environs 10 000 pages vues à 
l'année ce qui montre bien que les consultants reviennent régulièrement se renseigner des 
informations sur les différentes sorties à venir. 
 
 
 

9. Bilan financier par la trésorière 
 
La collecte des cotisations s’élève à 3826€ en opposition, nous dépensons 3247€ pour les 
vignettes et pour les assurances que nous contractons. Pour les Guides de Randonnées 
Pédestres, il y a des dépenses et des recettes (subventions du district3 et du CV67) 
néanmoins 175€ sont à notre charge. Les frais de fonctionnement (bureau, timbres, 
programmes,…) s’élèvent à 395€. Les intérêts des comptes épargnes sont de 172€.  
Les sorties ‘voyages’ (week-end été et hiver) et les repas ne sont pas toujours équilibrés, 
cette année nous accusons un déficit de 435€. 
L'entretien des sentiers a coûté 1348€. Cette année, ces dépenses sont plus importantes dû 
à l'achat de matériel en prévision du futur balisage du ‘Chemin des Châteaux-Forts’ (22 
kms). Les locations du chalet nous permettent un apport de 277€ (locations moins le coût de 
l’entretien et le gaz). Le CVD* obtient également des subventions (1684€) du Conseil 
Général du Bas-Rhin, de la mairie de Dieffenthal et surtout de la mairie de Dambach la Ville. 
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 Au 31/12/2014, nous avions en banque 22024€ et au 31/12/2015 nous avions 23176€ ce 
qui nous fait un excédent de 1152€. Dans les 1152€, il y a 1000€ de subvention de notre 
député Mr Antoine Herth pour le portique du panneau du Bernstein (projet réalisé en 2014). 
 
Le Président Benoît Messmer intervient : Le CVD* ne veut pas faire de bénéfice sur les 
activités, malgré tout il faudrait limiter le déficit des voyages. Concernant les 1000€ de Mr 
Antoine Herth, ils diminueraient en principe notre déficit de 2014 ce qui porterai notre bilan 
annuel de 2015 à seulement 152€ d’excédents. 
 
 
 

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 par l’assemblée à 
l’unanimité. 
 
 

11.  Nomination des réviseurs aux comptes pour 2016 
 
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 
2016. 
 
 

12.  Élection du nouveau membre trésorier 
 
Denise nous avait fait part de sa future démission en tant que trésorière lors d’une réunion 
de comité. Il fallait réagir très vite et trouver un successeur. 
Benoît Messmer a demandé Serge Forler s’il voulait bien s’investir dans cette mission. 
Instantanément, il a répondu « oui ». Pour pouvoir répondre rapidement aux exigences de 
cette mission et prendre le relais sereinement mais également efficacement, il a été coopté 
lors de notre dernière réunion de comité.  
Le Président soumet aux votes l’entrée au comité de Serge Forler. Il est voté à l'unanimité 
par l’assemblée. Il est élu nouveau membre et trésorier au comité du CVD*.  
 
 

13.  Parole à l’assistance 
 

Roland Riff ouvre les inscriptions pour le week-end alpin du mois de Juin qui se situera au 
Salève et au Semnoz. Marie-Christine Muller annonce également les 3 jours femmes. 
 
Raymonde Schuite propose de continuer la Marche Nordique le mercredi après-midi. L’idée 
est séduisante mais dans l’immédiat se pose le problème de l'encadrement. 
 
Intervention de Mr Engel Michel des « Amis du Bernstein », l'association va créer son site 
internet et il y aura un lien vers le site internet du Club Vosgien. Benoît Messmer précise qu’il 
y aura un lien inverse vers le site internet des « Amis du Bernstein ». 
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14.  Intervention des élus 
 
 
Parole à Mme Christiane Scheppler, adjointe au Maire de Dambach la Ville. La mairie de 
Dambach la Ville tient à remercier le Club Vosgien pour la bonne collaboration, pour le 
soutien et l'engagement de l'entretien des sentiers, du massif, l'entretien du château, pour la 
participation des animations du village (clair de nuit). La commune de Dambach la Ville est 
consciente et soucieuse de l'importance du tissu associatif et du rôle des associations. 
 
Quelques dates à retenir : 
 
02/04/16 : Osterputz 
23/04/16 : Osterputz spécial Bernstein 
28/05/16 : Accueil des nouveaux habitants, les Présidents des associations sont invités 
22-23-24/07/16 : Festiv'ours. 
 
 

15.  Clôture et verre de l’amitié 
 
Le Président rappelle à l’assistance que Denise Carl est rentrée au comité en 1990, en 1996 
elle prend en charge la trésorerie de notre association. Cela représente au total 26 années 
de présence au comité dont 20 années en tant que trésorière.  
Puis Jean-Louis Girolt remet à Denise Carl un bouquet au nom du CVD* pour tous les 
services rendus durant toutes ces années de bénévolat. 
 
Clôture de l'assemblée à 16h35 suivi du verre de l'amitié. 
 
 
 
 
Abréviations : 
 
CVD : Club Vosgien de Dambach-la-Ville 
GRP : Guide de Randonnées Pédestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


