Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville.
Pour l’activité 2017

Dambach-la-Ville le 18 mars 2018

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2018

1- Allocution de bienvenue par le président du CVD*
2- Adoption du PV de l’assemblée générale 2016
3- Rapport moral du président
4- Lecture des activités 2017 du comité
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 18 mars 2018 en assemblée générale
ordinaire au chalet du Willerpfad. La présence en nombre des membres (56 personnes)
témoigne de l’intérêt porté à notre association, du plaisir de partager une randonnée puis d’un
repas simple en toute convivialité.

1- Allocution de bienvenue par le Président
Le Président Benoît Messmer ouvre la séance à 15h10. Il précise que depuis 2016, l'Assemblée
Générale est enregistrée, il informe l’assemblée que, comme les années précédentes le vote se
fera à main levée. Il n’y a eu aucune opposition.
Il salue l’assemblée réunie dans notre beau chalet, siège de nos assemblées générales.
Il remercie particulièrement Mme Christiane Scheppler adjointe au Maire de Dambach la Ville,
Mr Sébastien ROSSI Adjoint au maire de Dambach la Ville, Mr Jean-Claude Christen Président
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du CV* Sélestat, Président de la commission de l’édition à la fédération (revue des Vosges) et
Président CV du Département 67, Mr Gérard Guth ancien président de Villé et secrétaire à la
commission randonnée de la fédération (Co-rando), Mr Jean-Louis Girolt ancien président du CV
de Dambach-la-ville. Mr Rémy Bohn représentant la commune de Blienschwiller.
Sont excusés Mr Claude Hauller maire de Dambach-la-ville, Mr Antoine Herth député du BasRhin, Mr Gilbert Scholly Président de la communauté de communes du pays du Bernstein, Mr
Bernard Fischer vice-président du Conseil Départemental, Mr Olivier Sohler Maire de Scherwiller,
Mr Jean-Marie Sohler Maire de Blienschwiller, Mr Jean-Claude Mandry Maire d’Epfig et Mme
Anne Catherine Gangloff notre Déléguée du District 3.
Avant de poursuivre, Benoit Messmer demande à l’assemblée d’observer une minute de silence
pour se recueillir et se souvenir de nos amis randonneurs nous ayant quittés pour randonner
au-delà de la ligne bleue des Vosges.

2- Adoption du PV de l’assemblée générale 2016
L’assemblée adopte à l’unanimité le condensé du PV de l’AG 2016 (Le PV de l’AG 2016 est
consultable sur le site internet de l’association).

3- Rapport Moral du Président
A l’heure de la mondialisation bien établie, le retour du protectionnisme, la tendance du repli
sur soi et le développement de l’individualisme, Benoit Messmer se réjouit de constater que
dans notre petite association du CVD le bénévolat et les services rendus sans contrepartie sont
encore d’actualité.
Que serait le CVD sans tous ses bénévoles ?
Tout d’abord quelques chiffres, faits et évènements marquants en 2017.
En 2017 nous comptons 15 journées de bénévolat pour 105 bénévoles (hors comité), dont la
BISCVD, Brigade d’Intervention Spéciale du CVD crée en 2017, il s’agit d’André DISCH et
François RIGAL, a effectué la réparation des bancs sur le disque bleu et le nettoyage du blason
gravé dans le rocher le long du Pionnierweg.
Nous comptons 352 heures de travail sur les sentiers. Cela représente l’équivalent de 10
semaines de 35 heures (pour 1 personne). Pour se rendre sur nos sentiers ou départ
d’itinéraires, 706 km de déplacements en voiture ont été réalisés (pour rappel : ces frais ne
sont jamais rémunérés, ni pour le temps, ni pour le carburant, ni pour l’entretien des véhicules).
Des travaux importants ont été réalisé sur le tracé du rectangle rouge (traversée Vosgienne du
Nord au Sud) qui, nous l’espérons, sera bientôt labellisé LQT* - Sentier Européen de Qualité.
(Cet itinéraire est également suivi en grande partie par celui du ‘E2’).
D’importants travaux de balisage étaient également nécessaires sur le Chemin des Châteaux
Forts d’Alsace. Ce tracé, à l’initiative du Docteur Guy Muller et de Guillaume D’Andlau traverse
notre secteur sur toute sa longueur. Le Chemin des Châteaux Forts a été entièrement balisé par
les associations Club Vosgien concernées par cet itinéraire. En 2017 ce Chemin obtient le Prix
mondial 2017 de la Fondation Stéphane Bern pour l’histoire et le patrimoine.
Nos sentiers sont une formidable vitrine pour le tourisme de notre région et le Club Vosgien est
un acteur incontournable. Benoit Messmer fait un aparté pour faire l’éloge de la Revue des
Vosges.
La marche d’ouverture de la manifestation ‘Dambach bouge pour le cancer’ a mobilisé 53
bénévoles et comptait 260 participants.
En 2017, 24 chefs de courses ont encadré 98 sorties (7 annulations)
Nous comptons un nouveau guide formé (GRP*) en la personne d’Emmanuel Lacombe.
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Notre site internet est administré et hébergé gracieusement depuis plus de 15 ans par
Dominique Girolt.
Notre chalet a bénéficié d’un sacré coup de lifting, ceci grâce à Mr René-Alexandre Escudé,
chasseur bailleur de la chasse ayant financé une grande partie des travaux, Sébastien ROSSI
adjoint au maire et Michel Picot notre garde forestier. Benoit Messmer les remercie
chaleureusement.
L’assemblée générale est aussi un moment privilégiée pour remercier l’engagement des
membres du comité ainsi que leurs conjoints et toute l’assemblée.
4- Lecture des activités du comité
Marie-Christine Muller lit le résumé des activités du comité en 2017.
Le comité s’est réuni quatre fois, les membres sont assidus, s’ils ne peuvent pas y assister ils
s’excusent systématiquement.
Lors de ces réunions le comité fait le bilan des sorties et finalise celles à venir.
Les membres du comité prévoient et organisent les travaux sur sentiers. Cette année, des
travaux conséquents étaient nécessaires pour la mise en place de 10 marches sur le sentier
rectangle rouge menant à l’Ortenbourg, et d’autres travaux tels que le débroussaillage sur
sentiers ainsi que l’entretien du chalet, dont le suivi des installations pour le gaz propane.
Tous les ans le CVD* programme une journée de travaux au château du Bernstein
(débroussaillage et divers aménagements).
Benoit Messmer a participé à l’élaboration de divers articles pour la revue Passion Vosges et le
Topo-Guide des Châteaux fort d’Alsace.
À l’initiative d’André Disch, Benoît Messmer a fait le relevé des coordonnées GPS des 30
calvaires de Dambach-la-Ville.
Le dimanche 7 Mai 2017, l'association Damb'nature, nous a invité à leur manifestation, dont le
thème était le vélo. L’activité VTT du CVD était à l’honneur dans leur présentation. Arie Schuite
et Emmanuel Puviland ont organisé et accompagné 2 circuits.
Cette année, le CV a fêté le 120ème anniversaire du rectangle rouge. Pour marquer
l’évènement le CV a organisé une traversée à pied du nord au sud des Vosges avec passage de
relais-témoin. Le lundi 19 juin, nous avons récupéré le relais au sommet de l’Ungersberg où
nous avons rencontré les marcheurs du CV de Barr. Le lendemain, nous avons randonné
jusqu’au Giessen et nous avons passé le relais au CV de Sélestat.
Notre club rayonne en dehors de notre secteur, Benoit Messmer organise des formations à
l’utilisation d’un GPS, Doris Messmer et Marie-Christine Muller sont investies au niveau fédéral
pour la marche Nordique (Organisation de deux séminaires de MN* de remise à niveau des
animateurs).
Benoît Messmer a représenté notre section au comité des ‘Amis du Bernstein’ et a participé aux
réunions de travail du District III ainsi qu’à l’AG de l’association départementale CV du
département du Bas-Rhin.
5- Rapport randonnée
André Kientz, responsable randonnée, étant absent ce jour, il est représenté par Béatrice
Wehrlé qui fait la lecture de son rapport.
Depuis peu les sorties se calculent en moyenne et le CV est d’une grande régularité. En résumé
quelques chiffres :
9 sorties d’une ½ journée avec une moyenne de 22 participants,
14 sorties d’une journée avec une moyenne 21 participants,
3 Séjours (2-3 jours) avec 20 participants,
Raid 18 participants,
La météo ayant été exécrable en début d’année, on constate une légère baisse de participation.
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Les sorties découvertes ont trouvé leurs rythmes de croisière et leurs publics.
André souligne qu’il n’est pas important de faire du « chiffre », mais pratiquer la marche est le
sport le plus facile d’accès, il permet de s’oxygéner le corps et l’esprit et tout cela dans une
ambiance détendue.
André a souhaité décerner quelques récompenses avec son humour qui le caractérise et laisse à
Marie-Christine Muller de faire le rapport concernant la marche Nordique
6- Rapport Marche Nordique
Le Club Vosgien propose dans son catalogue plusieurs créneaux :
Le 1er dimanche du mois 2 horaires 8h30-9h30, ce ne sont pas les sorties qui mobilisent le
plus de participants, mais les courageux sont toujours heureux de se retrouver. Comme les
sorties avoisinent les 2 heures d’activités, cela permet de proposer d’autres parcours que les
mercredis soirs.
Les mercredis de la saison hivernale :
22 Sorties avec une moyenne de plus de 14 participants (14.13).
Ce qui est très apprécié c’est que les guides proposent des départs délocalisés, aux départs
d’Andlau, d’Itterswiller, de Chatenois ou de Nothalten. Les Mercredis « heure d’été » ce
créneau reste le plus apprécié avec une moyenne de 26.6 participants. Soient 25 Sorties dont 3
annulées pour alerte orange (canicule et orage).
Maximum 39 participants, les séances avec plus de 30 participants se situent en début de
saison avril-mai, minimum 15. En fait nous avons enregistré 3 séances avec moins de 20
participants, deux en juillet période du RAID et une en mai pendant les 3 jours filles. Preuve
que les nordiqueurs sont aussi friands de grandes randonnées.
Marie-Christine Muller apprécie que les membres inscrits pour la marche nordique participent
de plus en plus à d’autres sorties du calendrier. On constate aussi les 3 dernières années que
des randonneurs nous ont rejoint à la marche nordique, car cette activité régulière permet de
se maintenir en forme et est un moyen de s’entrainer pour affronter des sorties plus longues.
Fait marquant en 2018 : notre fierté est que le Club Vosgien était à l’origine du projet
communal ‘Dambach bouge pour le cancer’. La marche que nous avons organisé un mercredi
soir (créneau de la MN) a mobilisé de nombreux marcheurs nordiques pour l’organisation de
cette manifestation (Signaleurs, caisses, distribution des collations, montage des chapiteaux),
merci à eux.
Cette marche a compté 260 marcheurs de tout âge (de 5 ans à plus de 80 ans). Pour cela
Marie-Christine Muller souhaite encore remercier toute l’assemblée.
Elle tient aussi à remercier la fine équipe qui l’a aidé à briquer le chalet pour le traditionnel
‘Osterputz’ qui a lieu quelques jours avant l’AG.
Benoit Messmer reprend la parole pour annoncer les sorties à venir en 2018 :
Les 22 et 23 Avril relais sur le sentier des Châteaux fort d’Alsace.
Le 1er mai ‘sport pour tous’ et trail ‘Tous au Bernstein’ dont 1 parcours randonnée de 7 km
Le 21 mai sortie familiale vélo en plaine d’Alsace avec pique-nique.
Le 9 juin le CVD co-organise avec Lenzkirch la première randonnée de l’Amitié FrancoAllemande à Lenzkirch (départ en bus - guides et explications dans les deux langues).
Le 10 juin Festival de la Marche Nordique à Munster(68) 12 km chronométré et deux circuits de
6 Km accompagnés par un guide.
Le 27 juillet randonnée nocturne sous la pleine lune du Mont Ste Odile au Willerpfad (34 km).
Du 1er au 6 septembre séjour à Saas Almagell.
Le 9 septembre multi activité et barbecue au chalet.
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7- Rapport des Sorties découvertes
Présenté par Francine Mirb :
10 sorties sont organisées tout au long de l’année (sauf les mois de juillet et aout) par 3
animateurs Francine Mirb, Jean-Luc Mirb et Robert Petermann.
Les sorties découvertes obtiennent un franc succès, surtout quand la météo est clémente.
Pour une même sortie avec la pluie on pouvait compter 3 participants, cette même sortie a
été reprogrammée quelques mois plus tard, sans pluie, on a compté 42 participants.
Pour les 3 premières sorties de 2018, la saison démarre très fort, avec 40 puis 37 et 42
participants. Cela présage une belle année.

8- Rapport du délégué des sentiers
Le rapport de l’année 32017 est présenté par Jean Pierre Rick :
Le CVD compte 2 baliseurs Roland Riff et Jean Pierre Rick pour 135 km de sentiers et 210 km
de balisage.
Travaux effectués : 10 km de débroussaillage, 160 km révision de balisage, 1 km de travaux sur
le rectangle rouge près de l’Ortenbourg, remplacement de panneaux directionnels, rénovation
de 2 bancs.
Ces travaux ont nécessité 226 heures de bénévolat et 706 km de déplacement en voiture.
Un membre de l’assemblée intervient sur le balisage, il trouve qu’un marquage tous les 250
mètres…, c’est exagéré.
Benoit Messmer rappelle que ces 250 mètres sont à respecter car ceci figure dans la charte du
balisage du CV et pour l’obtention du label ‘LQT* Best of Europe’ pour le rectangle notre
balisage est vérifié et surveillé de très près.
Pour 2018 il faudra remplacer le réceptacle de la fontaine à la source près du Bernstein. La
commune fournit un tronc d’arbre qu’il faudra évider et installer à la source. Il faut aussi
remplacer le poêle dans la salle à manger du chalet.
Le forestier intervient pour expliquer son travail, mettre en valeur certains arbres pour leur taille
ou leur envergure. Il demande aussi le respect entre tous les usagers de la forêt.

9- Rapport du site internet
Dominique Girolt est en charge du site internet depuis 15 ans et il est rentré au comité à l’âge
de 17 ans. Il héberge gratuitement notre site et le nom de domaine réservé à cet effet.
Voici quelques chiffres relatant l’activité sur le site internet.
8000 visiteurs par an cela représente 20 visiteurs par jour.
60 % ordinateurs, 20% sur le téléphone, 20% sur tablette, 50% moteur de recherche, 35 %
qui ont @ dans les favoris, 16% qui viennent d’autres sites (Copains d’accord- Pays de Barrcommune de Dambach autres clubs Vosgien, Sport en Alsace)
Mr Jean-Claude Christen déplore que le CVD ne soit pas encore sur Facebook. Benoit Messmer
explique sa volonté de ne pas y adhérer dans l’immédiat pour des raisons de suivi.
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10-

Rapport financier

Mr Serge Forler énumère et commente les recettes et dépenses de l’année.
Pour les recettes on peut noter, entre autres, la subvention GRP 300€, la subvention
sentiers 764.47€, dons 23€, location Chalet 50€, les subventions communales 330€ de la
commune de Dambach et 50€ de la commune de Dieffenthal.
La totalité des recettes est égale à 10361.57€
Dans les dépenses on compte, 360€ GRP, Sentiers 1082.10€, Réparation du chauffe-eau et
installation du gaz propane 1216.96€
La totalité des dépenses est égale à 11086.69€
Nous constatons un déficit de 725.12€ en sachant que la participation à Festiv’ Ours 2017
nous rapporte 250€ mais qui figureront dans l’exercice 2018.
Les cotisations représentent une rentrée de 3937€ dont 2334€ sont reversés à la fédération
(Vignettes) et 848€ pour la revue.
Les avoirs en banque s’élèvent à 24264.29€
Serge remercie Angèle Rick sa trésorière adjointe qui se charge de l’encaissement des
cotisations et tient à jour le fichier des membres ce qui représente un très gros travail.

11-

Rapport des réviseurs aux comptes

Les réviseurs aux comptes Dominique Najberg et Agnès Netzer approuvent les comptes
et proposent le quitus au trésorier et au comité. Le quitus est voté par l’assemblée à
l’unanimité.
12-

Nomination des réviseurs aux comptes pour 2018

Mme Agnès Netzer et Dominique Najberg acceptent les fonctions pour l’exercice de l’année
prochaine. Elles sont reconduites à l’unanimité.

13-

Parole à l’assistance

Jean-Louis Girolt demande au trésorier si c’est l’association qui avance les arrhes pour le
Raid ou si on demande aux participants de régler une avance. Pour info à cette heure on
compte déjà 31 personnes inscrites.
Benoit Messmer fait remarquer que l’année précédente nous avons réussi à motiver 33
personnes pour le WE alpin en bus, sortie qui est en perte de vitesse.
Pour 2018 le WE a été abandonné, le club propose en remplacement un séjour d’une
semaine à la place
Benoit Messmer souhaite aussi intervenir, pour signaler que l’association vit sur ses acquis,
certains membres du comité vont démissionner fin 2018, un inspecteur des sentiers, la
trésorière adjointe et nous sommes en déficit d’un secrétaire adjoint.
Emmanuel Lacombe se propose de rentrer au comité pour endosser le rôle de rédacteur,
Benoit Messmer demande à l’assemblée de le coopter au comité.
L’assemblée approuve à l’unanimité.
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14-

Parole aux invités

Mr Gérard Guth représentant le district III en l’absence de Mme Gangloff déléguée prend la
parole.
Le district III compte 24 associations et 6400 membres, Gérard Guth souligne que notre
« petite association » l’est peut-être par sa taille mais pas par le rôle qu’elle joue dans le
district. Le CVD est une des associations parmi les plus actives et elle est un véritable
« moteur ».
Gérard Guth étant délégué randonnée du D3, centralise les rapports randonnée, refuge et
marche nordique, il remarque que les rapports de Dambach-la-Ville sont toujours très précis et
sont faits de façon presque professionnelle.
Dambach-la-Ville est la seule association du district à proposer le VTT.
Concernant la formation, GRP, Benoit Messmer s’investit pour module GPS tant pour la
formation initiale que la formation continue.
Dambach-la-Ville a très bien développé la marche nordique au sein de son association, mais
également au niveau du district, grâce à l’investissement de nos deux référentes Doris Messmer
et Marie-Christine Muller qui organisent 1 à 2 formations d’animateurs par an, accompagnent
les associations qui le souhaitent et participent à l’organisation du Festival de la Marche
Nordique.
Gérard Guth apprécie la bonne ambiance, l’investissement de chacun, la bienveillance et le
respect entre les jeunes et les membres ayant plus d’expérience.
Il est vrai que les membres du CVD ont un très beau terrain de jeu pour pratiquer les diverses
activités. Le secteur de Dambach-la-Ville est traversé par des sentiers « remarquables » : le
rectangle rouge, le chemin des châteaux forts et le chemin de St Jacques de Compostelle ce qui
permet le rayonnement au-delà de son territoire.
Il souligne que notre association innove chaque année, en 2017 elle participe à Dambach bouge
pour le cancer et en 2018 elle co-organise la randonnée de l’amitié Franco-allemande avec
Lenzkirch.
Mr Jean-Claude Christen, président du CV de Sélestat et président de l’association
départementale, rappelle que le département du Bas Rhin compte 43 associations, 1/3 des
membres de la fédération. On retrouve Dambach-la-Ville à la 14 ème place devant Sélestat.
Il donne quelques nouvelles de la fédération et explique le rôle de l’association départementale.
Cette association est l’interlocuteur avec les instances politiques du département ou de la
région. Elle s’investit sur plusieurs projets en relais de la fédération, chemin des châteaux forts,
randonnée Bi nationale. Mr Jean-Claude Christen remplace Mr Jean-Marc Parement à la tête de
la revue des Vosges, il coordonne la publication des articles. Il demande aux rédacteurs de
remonter des articles.
Mme Christiane Scheppler représentant la commune, prend la parole, elle souhaite
remercier le CVD pour toutes les actions qu’il entreprend tout au long de l’année.
Etant elle-même membre du club vosgien depuis toute petite, elle apprécie l’évolution positive
de notre association, par l’éventail des sorties et activités proposées, il y en a pour tous les
goûts.
Elle revient avec beaucoup d’émotion sur le projet ‘Dambach bouge pour le Cancer’, elle
rappelle que notre association était à l’initiative de ce projet, que la commune s’y est associée
pour faire bouger le plus grand nombre.
Ce défi a été relevé, en ouverture de ces 4 jours d’animations diverses, la marche a mobilisé
260 participants, au total on a réussi à faire bouger 800 personnes. Il faut noter que toutes les
associations ont répondu présente et ont participé d’une façon ou d’une autre.
Les fonds récoltés s’élèvent à 6000 euros, plus 2000 euros récoltés lors du concert de Noël.
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Ils ont été remis à la ‘Ligue contre le Cancer’, leur Président Mr Gilbert Schneider est encore
épaté par la mobilisation d’une commune de cette taille.
Elle souligne que dans les enquêtes de satisfaction de l’office du tourisme, les touristes
apprécient notre balisage et l’entretien de nos sentiers.
Pour 2018 elle a projet de faire découvrir l’espace naturel aux enfants, elle fera appel à nos
membres si elle a besoin d’adultes accompagnants.
Mr Sébastien Rossi intervient à son tour, il rappelle que l’extension du chalet a été financé
par les locataires de la chasse Mr Escudé et Mr Massa, à hauteur de 30000 euros. La commune
avec l’aide de Michel Picot ont supervisé ces travaux.
Ces dernières années de nombreuses dérives ont été constatées, déchets déposés en forêt,
motos qui circulent dans le massif, prélèvements de végétaux avant Noël (remorques entières
de branches de sapin, mousse…) la commune avec l’aide de la gendarmerie et de l’ONF vont
renforcer les contrôles et verbaliseront les abus si besoin.
Rappel aux baliseurs n’oubliez pas votre carte de baliseur lorsque vous circulez en voiture dans
le massif pour effectuer des travaux.
Sébastien Rossi nous encourage à poursuivre nos actions et à garder notre bonne entente avec
la commune.
Benoit Messmer souhaite offrir la carte de membre à Sébastien Rossi, pour le remercier de son
aide qu’il apporte à notre association et espère qu’il trouve un peu de temps libre pour nous
rejoindre lors de nos activités.
Sur ces bonnes paroles, Benoit Messmer invite l’assemblée à prendre le verre de l’amitié et clôt
cette Assemblée Générale 2018 à 17h15.

*

Abréviations :

CV : Club Vosgien
CVD : Club Vosgien de Dambach-la-Ville
GRP : Guide de Randonnées Pédestres
ONF : Office National des Forêts
MN : Marche Nordique
LQT : Leading Quality Trail - Best of Europe (Sentier Européen de Qualité)

Le Président :

La secrétaire de séance :

Benoit MESSMER

Marie-Christine MULLER
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