Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville.
Pour l’année 2018

Dimanche, le 24.03.2019

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2019
123456789101112131415-

Allocution de bienvenue par le président du CV DLV
Adoption du PV de l’assemblée générale 2017
Rapport moral du président
Lecture des activités 2018 du comité
Rapport du délégué des ‘randonnées’
Rapport du responsable de la ‘marche nordique’
Rapport du responsable des ‘sorties découvertes’
Rapport du délégué des ‘sentiers’
Rapport du responsable du ‘site internet’
Bilan financier 2018 par le trésorier
Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier
Nomination des réviseurs aux comptes pour 2019
Parole à l’assistance
Intervention des invités et des élus
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 24 mars 2019 en assemblée
générale ordinaire, au chalet du Willerpfad.
La présence des membres aussi nombreux (68 membres) témoigne du plaisir d’être
ensemble, de raconter ses aventures, ses exploits, ses souvenirs de randonnées et d’un
repas simple en toute convivialité.

1. Allocution de bienvenue par le Président
Le Président Benoît Messmer ouvre la séance à 15h05.
Depuis 2016, l’Assemblée Générale est enregistrée, il informe également l’assemblée que,
comme les années précédentes, le vote se ferait à main levée. Il n’y a aucune opposition à
ces 2 dispositifs.
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 Jean Claude Christen
Président du CV de Sélestat, Président de la commission de l’édition à la fédération (revue
des Vosges) et Président CV du Département 67, Mr Sébastien Rossi adjoint au Maire de
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Dambach la Ville, Mr Jean-Paul Dossmann IS général à la fédération et président du CV de
Barr, Mr Gérard Guth ancien Président du Club Vosgien de Villé et secrétaire à la commission
randonnée de la fédération (Co-rando), Mr Jean-Louis Girolt ancien Président du CVD* de
1990 à 2007, Mr Albert Rohbach ancien Président du CVD.
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 du Bas-Rhin, Mr Olivier Sohler
Maire de Scherwiller et Bruno Glock adjoint au Maire de Scherwiller, Mr Jean-Marie Sohler
Maire de Blienschwiller représenté par Rémy Bohn, Mr Jean-Claude Mandry Maire d’Epfig,
Mme Anne Catherine Gangloff notre Déléguée du District 3, Mr Charles Andréa, Maire de
Dieffenthal et Mme Nathalie Ernst, conseillère départementale du Bas-Rhin, canton
d’Obernai.
Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés en 2018 préférant randonner
sur d’autres chemins, d’autres frontières au-delà de nos forêts, au-delà de nos cimes.
L’assemblée marque une minute de silence.

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Pia Walter fait la lecture d’un résumé du PV de l’AG 2017. Le PV 2017 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
PV de l’AG 2017 est adopté et voté à l’unanimité.

3. Rapport moral du Président
Aujourd’hui, quelle est la fonction la plus représentative au Club Vosgien ? Le Président sans
hésitation répondrait ‘Guide’. Si on lui posait la question : ‘Quel est le plus beau métier du
monde ?’, sans hésitation il répondrait à nouveau ‘Guide’ mais en enrichissant au ‘Club
Vosgien’.
Mais…finalement, c’est quoi ‘Guides au Club Vosgien’ ?
Ce qui apparait en premier lieu est la fonction de chef de course, celui qui connait les lieux,
qui sécurise, qui montre le chemin, qui anime. Il y a aussi tous ceux qui font découvrir la
nature, la faune et la flore, les paysages, l’histoire, le patrimoine et parmi nous des piliers
incontournables au service d’autres guides. Ces ‘autres guides’ que nous soutenons par le
balisage et l’entretien.
Il y a également ceux qui partagent leurs expériences de la montagne ou de la randonnée.
Nous tous ici présents, nous sommes chacun à notre tour, guide à un moment ou un autre.
Ne serait-ce que pour apprendre à boucler son sac à dos, le rendre le plus léger ou le plus
pratique possible, apprendre à s’orientation, comprendre et observer la météo ou même tout
simplement apprendre à marcher. Alors sans aucune crainte le Président peut dire que
‘guide au CV’ est le plus beau métier au monde, car c’est un métier de partage, de passion
où la seule contrepartie est l’amitié et le soutien de ses compagnons.
Très souvent et même trop souvent on entend : ‘Je n’ai pas besoin du Club Vosgien, je peux
randonner tout seul !’. Certes, mais pas sans les sentiers, pas sans le balisage et pas sans
les compagnons avec lesquels nous trouvons toujours de nouvelles motivations, de
nouveaux défis et de nouvelles ressources. Il en veut pour preuves toutes nos épopées lors
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des RAID, ou des randonnées de découvertes ou encore l’an passé quelques-uns d’entre
nous qui ont gravi un 4000, ceci par la force d’un groupe. La fierté de la réussite en est
palpable.
Puis quel immense plaisir de voir le bonheur dans les yeux scintillants, et d’entendre, un peu
ému, la voix tremblante d’émotion des amis qui nous accompagnent. Et il ne parle pas de
cette sensation, cette adrénaline qui vous fait oublier l’effort et cet irrésistible appel de la
montagne qui nous entraine toujours plus haut, toujours plus loin.
Cependant ce n’est que grâce à ses valeurs que notre association de randonneurs peut
exister tout en bannissant le consommateur qui, lui, n’appartient qu’à un monde d’égoïstes.
Benoît Messmer insiste encore un peu sur ces métiers de guides que nous exerçons comme
des spécialistes et où nous excellons, et il aimerait à ce propos nous passer un message : le
Club Vosgien recrute.
Ce n’est pas une nouveauté car le Club Vosgien recrute tout le temps depuis toujours et en
tout genre de ‘guides’. Cependant nous avons au comité des postes à pourvoir dans les mois
qui suivront. Plus particulièrement des postes d’inspecteurs de sentiers et de trésorier
adjoint. Il n’y a aucune compétence particulière demandée pour pratiquer le plus beau
métier au sein du Club Vosgien. Ceux qui témoignent déjà d’un certain bénévolat, mais qui
ne se sentent pas dans l’âme de répondre à cet appel, Benoit leurs demande tout de même
d’être complices ou partenaires de cette requête en diffusant ce message tant que peut.

4. Lecture des activités 2018 du comité
Pia Walter fait le résumé des activités du comité. En 2018, le comité s’est réuni quatre 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 (réparations des bancs à proximité
des châteaux de l’Ortenbourg et du Bernstein, débroussaillage, travaux de façonnage pour
du bois de chauffage, finalisation des travaux à la source, modification du tracé disque
jaune)
Le CVD est représenté dans toutes les manifestations du District 3, du département et de la
Fédération. En 2018, nous avons participé aux réunions de travail du District 3. Le CVD est
également représenté à l’extérieur (participation à Festiv’Ours, au festival de la MN à
Munster, à la journée des associations à Dambach la Ville, à la manifestation « Tous au
Bernstein »). Roland Riff et Benoit Messmer ont représenté notre section aux réunions de
comité des ‘Amis du Bernstein’.
Le Club Vosgien a reçu le label Patrimoine Culturel Européen 2018, à nous de le perpétuer.
Le CVD avec ses partenaires-amis du Schwarzwaldverein de Lenzkirch étaient à l’œuvre pour
l’organisation de la première randonnée de l’Amitié franco-allemande.
Le CVD s’est soumis au règlement RGPD. Concernant le site internet, Dominique Girolt a fait
le nécessaire et concernant les fichiers des membres Benoit Messmer s’en est chargé.

5. Rapport du délégué des randonnées
André présente son rapport des randonnées. Beaucoup de choses ont déjà été dites,
Francine Mirb et Marie Christine Muller vont compléter pour les sorties découvertes et MN*.
Lorsqu’on survole le programme, il y en a pour tout le monde, il est très éclectique.
Tous les niveaux de difficultés sont représentés. Le programme balaie les demi-journées
découvertes, les 3 jours hommes et dames où l’on élève le niveau de difficulté, le raid où l’on
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atteint les sommets…on monte très haut, une nouveauté les séjours à l’hôtel. Avec l’âge les
participants deviennent un peu plus douillets, ils méritent donc un peu plus de confort. La
sortie nocturne a pu se dérouler dans de bonnes conditions, elle sera renouvelée
différemment. La sortie familiale à vélo a été reconduite cette année, le weekend neige se
porte bien, la sortie ski de fond a moins de succès.
Il y a une grande régularité quant au nombre de participants. La sortie découverte a un franc
succès, 33 personnes en moyenne par sortie, 420 randonneurs ont participé à ces sorties, ce
qui représente en moyenne 25 personnes par sortie. On dépasse les 1000 participants, toute
catégorie confondue. Le raid et les grandes randonnées ont leurs habitués. On peut rendre
hommage à Francine Mirb pour les demi-journées découvertes qui sont devenues les
randonnées les plus attractives.
Le programme s’étoffe, les activités se diversifient. Tous ces chiffres sont un indicateur de la
bonne santé de notre club. Ce que l’on retient de nos randonnées c’est la bonne ambiance,
la détende, les soirées au chalet, les pique-niques et les échanges agrémentés de rigolades.

6. Rapport du responsable Marche Nordique
Le rapport Marche Nordique est présenté par Marie-Christine Muller.
Nous avons 2 guides, Marie-Christine Muller pour l’été et Michel Marx pour l’hiver. Pour l’été,
ce fut une bonne saison, nous avons une moyenne de 22 personnes par sortie. L’année
précédente, nous étions 26.
Ce déficit s’explique par le fait que nos ‘gazelles’ vont de plus en plus vite. Les adeptes ont
peur de ralentir le groupe. Cette année, nous avons refait des groupes de niveaux pour que
chacun puisse y trouver son compte.
14 personnes ont représenté le CVD* au festival de la MN* de Munster.
3 sorties ont été annulées pour vigilance orange (orage et canicule).
Le dimanche matin reste stable pour les sorties à 8h30 tandis que la sortie de 9h30 décline.
Nous avons donc décidé d’annuler cette sortie pour l’année prochaine, seulement 4
personnes y assistaient.
Cette année, le festival MN aura lieu à Lièpvre le 19 mai.
L’été dernier le nombre de participants allais de 11 personnes au minimum (un jour de pluie)
à un maximum de 35.
Michel Marx s’est également exprimé pour la période hivernale. Tous les mercredis aprèsmidi la randonné a eu lieu, une moyenne de 13 participants par mercredi et un total de 40
personnes sont venues randonner sur toute la saison.
Les niveaux ont été adaptés. Les parcours avaient une distance d’environ 7 km sur une
durée d’ 1h30 à 2h.
Le 1er jour de printemps, le temps était exceptionnel, il y avait 20 participants.

7. Rapport sortie découverte
Le rapport sortie découverte est présenté par Francine Mirb. Les sorties sont organisées par
3 guides, soient Robert Peterman, Francine et Jean Luc Mirb.
9 sorties ont été organisées cette année qui ont impacté 300 personnes.
La météo est très déterminante quant à la participation. Par beau temps, une sortie s’est
attribué 42 participants. La sortie la moins bien suivie a été un jour d’orage et de pluie : il n’y
avait que 22 participants.
La plus belle sortie a été conduite par Robert en octobre à Hunawihr, Riquewihr et
Zellenberg, 37 personnes y ont participé.
La sortie dans le Val de Villé a drainé le plus grand nombre de participants.
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Robert nous a incités à regarder le paysage. Il nous a fait découvrir la géologie et l’histoire
du patrimoine.

8. Rapport du délégué des sentiers
Le rapport ‘sentiers’ est présenté par Jean-Pierre Rick. Le CVD compte 10 baliseurs dont 2
inspecteurs de sentiers (Roland Riff et Jean-Pierre Rick). Ils ont en charge 135 km de
sentiers soit une longueur de balisage de 210 km.
L’équipe a révisé 120 km de balisage cette année, effectué des travaux de débroussaillage
sur 9 km, des travaux de terrassement, des poses de panneaux directionnels, soit au total
175h de bénévolat.
Côté abris, (le chalet est considéré comme un abri), il y a eu 53h de travaux. Par rapport aux
tables et aux bancs, on compte 15h de bénévolat, 26h ont été nécessaires pour des travaux
exceptionnels tels que la confection et le remplacement du fût de la fontaine du château du
Bernstein, 20h ont été nécessaires pour le débroussaillage autour du château du Bernstein.
Cela engendre au total 786 km effectué en voiture. Le total figurant dans le rapport des
sentiers est de 289h et de 866€ de dépenses.

9. Rapport du responsable du site internet
Dominique Girolt présente son rapport. 6400 visites par an, 1700 personnes différentes par
an. C’est en baisse par rapport à l’année dernière, 41% viennent directement sur le site,
35% viennent de sites référents qui parle de nous, par exemple le Pays de Barr, la commune
de Barr, les autres Clubs Vosgiens, sports en Alsace, les Amis du Bernstein, … ceux qui ont
des liens avec le CVD et 24% par le moteur de recherche.
Cette année nous avons 0% de réseau sociaux, c’est normal on n’a pas de page Facebook.
La provenance par pays : 85% de France, 10% en Allemagne, …
Support d’utilisation 72% d’ordinateur, 17% téléphone, 11 % de tablette.
Dominique fait une remarque, on pourrait créer un partenariat avec Azur FM.

10. Bilan financier par le trésorier
Serge Forler prend la parole. Il a simplifié le bilan financier dans un tableau (charges et
recettes) qu’il a distribué à l’assemblée.
Les charges :
• Achat des vignettes : 2240€ ce qui correspond à 280 membres
• Achat des revues (1 revue en 2017 et 3 revues en 2018) : 1089€
• Les assurances Responsabilité Civile, chalet et individuelles : 656€
• L’entretien du chalet, le chalet appartient à la commune et le CVD l’entretient
• L’entretien des sentiers (achat de la débroussailleuse, huile, essence et achat de
plaquettes de balisage) : 800€
• Le fonctionnement : 195€
• L’organisation des sorties (bus, les locations, …) : 6449€
Le total des charges est de 11488€
Les recettes :
• Le CVD a vendu pour 4355€ de vignettes soit 271 cotisants
• Les subventions versées par le département et les communes : 928€
(Subvention de la commune de Dambach La Ville : 350€ et de Dieffenthal : 50€,
Subvention départemental 478.22€)
• La mise à disposition du chalet : 430€
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Le fonctionnement, c’est uniquement la recette de Festiv’Ours (200€ pour 2017 et
400€ pour 2018)
• L’organisation des sorties (remboursement des participants, des frais de
déplacements, des réservations)
• Les intérêts
Le total des recettes est de 12624€, le CVD a donc un excédent de 1136€.
•

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 à l’unanimité.

12. Nomination des réviseurs aux comptes pour 2019
Les réviseurs aux comptes renouvellent leurs candidatures, ils sont votés à l’unanimité par
l’assemblée. Dominique Najberg et Agnès Netzer sont nommés réviseurs aux comptes pour
2019.

13. Parole à l’assistance
Raymonde Schuite propose de faire plusieurs groupes de niveau à la marche nordique. En
effet, quelques personnes ne viennent plus à la marche nordique car le rythme est trop
soutenu. Raymonde Schuite propose de respecter chacun et d’écouter l’autre, celui qui est
devant mais aussi celui qui est derrière. Elle demande également qu’une petite pédagogie
soit réalisée avant chaque départ.
Benoît Messmer a également un souhait : celui de respecter et de soutenir le guide dans ses
décisions.
Claude Frey prend la parole, Président des Veilleurs du Ramstein, et remercie Jean Claude
Christen pour avoir réalisé un reportage sur les châteaux de l’Ortenbourg et celui du
Ramstein. Il le remercie également d’avoir édité le flyer pour les festivités du dixième
anniversaire des Veilleurs du Ramstein dans la revue « Les Vosges ». Cet anniversaire aura
lieu début du mois de Mai.

14. Intervention des invités et des élus

C’est au tour de Jean Claude Christen de prendre la parole. Il nous présente les différents
numéros et articles qui vont paraitre dans la revue « Les Vosges ». Aujourd’hui, avec le Club
Vosgien, ils sont en train de réaliser un chemin de la transition énergétique avec la ville de
Muttersholtz. Dans le cadre des châteaux forts, en Janvier, la fédération a organisé une
réunion sur le thème de « tous au château ». C’est le cheval de bataille du développement
touristique en Alsace pour attirer les touristes.
La revue numéro 2 sera consacrée traditionnellement aux assises. Le département 54 devait
organiser les Assises mais ils ont renoncé. Ainsi la fédération a pris en charge ce travail et a
choisi le Royal Palace de Kirrwiller comme lieu de l’AG. La fédération va également publier
l’article d’Emmanuel Lacombe sur la randonnée binationale de 2018. En 2020, la randonnée
se fera à Waldkirch en partenariat avec le Club Vosgien de Sélestat. Pour 2022, Jean Claude
Christen souhaiterait l’organiser à Strasbourg – Kehl.
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Jean Paul Dossmann, Président du Club Vosgien de Barr et Inspecteur général des sentiers à
la fédération prend la parole. Il rapporte les paroles, dans un premier temps, du Président
Fédéral qui souhaiterait créer une traversée de la Lorraine avec le chemin de Saint Nicolas.
Le chemin remonte la Vallée de la Moselle, puis par le col de Bussang rejoint Bâle et va
Rome. C’est un projet en discussion actuellement.
Le Président fédéral souhaite également que dans chaque département existe des sentiers
d’excellence. Par exemple, le rectangle rouge se voit attribuer cette année la qualification du
LQT* (Leading Quality Trail) Best of Europe. C’est un sentier de qualité aussi bien par son
tracé, ses points de vue, le patrimoine rencontré, son équipement, que par son balisage.
Un autre gros chantier est le topo guide de la traversée des Vosges balisée du rectangle
rouge. Ce topo guide a été réédité il y a 5 ans. L’ADT* va mettre en place une vingtaine de
portiques pour l’attribution du LQT mais aussi pour la réédition du topo guide. Sur ces
portiques, nous retrouverons le balisage de la FFR* (rouge blanc). Ce topo guide est venu à
épuisement l’année dernière, il faut donc le rééditer.
Gérard Guth félicite Benoît Messmer et son équipe. Le district 3 se porte bien !
Christiane Scheppler prend la parole. Elle remercie le CVD et salue le dynamisme, le travail
du comité, les guides et les responsables des sentiers. Elle félicite également les participants.
Christiane Scheppler présente les différentes manifestations (Österputz, Slow Up, Dambach
la Ville bouge pour le cancer, Claire de Nuit).
Albert, ancien Président du Club Vosgien et ancien Maire de Dambach la Ville, intervient. Il
félicite Benoit Messmer pour les nombreuses randonnées au regret du bal.

15. Clôture et verre de l’amitié
Clôture de l'assemblée à 17h17 suivi du verre de l'amitié.

Abréviations :
CVD : Club Vosgien de Dambach-la-Ville
FFR : Fédération Française de la Randonnée
ADT: Alsace Destination Tourisme
LQT: Leading Quality Trail, Best of Europe
MN : Marche Nordique

Le Président
Benoit MESSMER
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La secrétaire de séance
Pia WALTER
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