Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville.
Pour l’année 2020
Dimanche, le 05.09.2021

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2021

12345678910111213141516-

Allocution de bienvenue par le président du CV DLV
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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 2020 par le trésorier
Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier
Nomination des réviseurs aux comptes pour 2021
Cotisation carte de membres
Parole à l’assistance
Intervention des invités et des élus
Clôture et verre de l’amitié

Compte tenu des règles sanitaires liées à la pandémie, nous avons à nouveau décalé notre assemblée
générale ordinaire programmée le dimanche 11 Avril 2021 au chalet du Willerpfad au dimanche 05
Septembre 2021.
Convoqués par voie de presse, les membres de la section du Club Vosgien de Dambach-la-Ville se
sont donc réunis le dimanche 05 septembre 2021 en assemblée générale ordinaire, au chalet du
Willerpfad, dans le respect des gestes barrières.
La présence des membres si nombreux témoigne du plaisir d’être ensemble, de raconter ses
aventures, ses exploits, ses souvenirs de randonnées en toute convivialité.

Club Vosgien Dambach-la-Ville

PV-AG-2021

1/6

1. Allocution de bienvenue par le Président
Le Président Benoit Messmer ouvre la séance à 15h00.
Notre chalet est élu siège de l’Assemblée générale depuis très longtemps déjà ! Nous avons l’honneur
d’avoir parmi nous aujourd’hui Doris Messmer, adjointe à la commune de Dambach- la-Ville, Gérard
Guth, ancien Président du Club Vosgien de Villé et responsable ‘Abris-Refuges’ du district 3, Jean
Louis Girolt, ancien Président du Club Vosgien de Dambach-la-Ville.
Sont excusés Bernard Fischer, Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Mr Claude
Hauller, Maire de Dambach-la Ville et Président de la communauté de communes du Pays de Barr,
Mr Antoine Herth député du Bas-Rhin et Mme Nathalie Ernst, conseillère départementale du 67 pour
le canton d’Obernai.
Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés en 2020 préférant randonner sur
d’autres chemins, d’autres frontières au-delà de nos forêts au-delà de la ligne bleue des Vosges.
L’Assemblée Générale est enregistrée sur un dictaphone pour simplifier le travail de la secrétaire,
Benoit Messmer informe l’assemblée que, comme les années précédentes, le vote se fait à main
levée. Il n’y a aucune opposition.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2019
Le PV 2019 est visible dans son intégralité sur le site internet du CVD. Depuis 2012, les PV des
assemblées générales sont disponibles sur le site internet pour lecture. Le PV de l’AG 2019 est adopté
et voté à l’unanimité.
3. Rapport moral du Président
L’année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie de la COVID-19 et le confinement
durant le printemps et une bonne partie de l’été. Notre activité s’est vu réduite, toutes les grandes
manifestations ont été annulées. Nous avons pu maintenir quelques grandes sorties sauf le RAID.
Nous avons également perdu quelques inscriptions dans notre association. C’est la 4ème année
consécutive de diminution.
En ce jour, déjà bien avancé en 2021, qui par ailleurs n’est pas bien meilleur en termes de liberté
de mouvements et d’activités, Benoit Messmer nous souhaite et espère une seule chose, c’est celle
de retrouver un rythme et une dynamique d’avant cette période COVID.
L’Assemblée Général est également un moment où de façon solennelle Benoit Messmer remercie
pour leurs aides et leurs travaux, les guides, les chefs de courses, les organisateurs de nos activités,
les inspecteurs de sentiers, tous les membres du comité ainsi que leurs conjoints, tous ceux qui
donnent un coup de main lors de nos manifestations ou activités diverses, ainsi que les membres de
l’association pour leurs participations et leurs bonnes humeurs qui agrémentent nos sorties.

4. Lecture des activités 2020 du comité
Pia Walter fait le résumé des activités du comité. En 2020, le comité s’est réuni trois fois. Tous les
membres étaient régulièrement présents et assidus aux réunions.
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Toutes les grandes manifestations ont été annulées en raison de la Pandémie et reporté en 2021.
Le séjour à Pitztal a pu avoir lieu du 30 août au 04 septembre. L’AG du District 3 a été organisée à
la salle de la LAUBE à Dambach-la Ville.
Les assises fédérales du CV devaient avoir lieu à Mulhouse en 2020.
5. Rapport du délégué des randonnées
En résumé, 4 sorties d’une demi-journée ont été programmées, une vingtaine de personnes y ont
participé, 27 sorties « marche nordique » ont pu avoir lieu tout comme une sortie raquette à la veille
du confinement qui a rassemblé 31 personnes.
Une nouvelle édition du guide « Traversée du Massif des Vosges » a été éditée en partenariat avec
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Le Club Vosgien fêtera en 2022 ses 150 ans. Le CV a été créé en 1872, les festivités débuteront au
mois de Juin.
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6. Rapport du responsable Marche Nordique
La saison hivernale se déroule du mois de Janvier à Mars puis du mois d’Octobre au mois de
Décembre où l’on totalise 24 sorties.
Les sorties de la saison hivernale sont animées par Michel Marx avec une entraide de la part de
Jean-Louis Girolt et de Gérard Guth. Sur la période hivernale, 12 sorties ont eu lieu avec une
moyenne de 13 participants par séance. Sur la période estivale 12 sorties ont également eu lieu avec
une moyenne de 16 participants.
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7. Rapport sortie découverte
Le rapport ‘sortie découverte’ est présenté par Francine Mirb. Les sorties sont organisées par 3
guides : Robert Peterman, Francine et Jean Luc Mirb.
3 sorties ont été organisées cette année en raison de la Pandémie.
8. Rapport du délégué des sentiers
Roland est soutenu par Gil Walter, Hubert Beck, Benoit Messmer et Emmanuel Puviland. 209 heures
de travaux ont été comptabilisés pour le balisage, l’entretien des sentiers, des abris et des bancs.
Les dépenses s’élèvent à 658 €.
Marie-Christine Muller intervient en demandant à l’assemblée de ne pas hésiter à signaler les
problèmes sur les sentiers à la fédération qui transmet l’information à l’association locale concernée.
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9. Rapport du responsable du site internet
80 % des visites proviennent des favoris, 15 % des visites proviennent de la page Google, le reste
vient de sites référents qui parle du CVD*, par exemple, Sports en Alsace, les Amis du Bernstein, la
Mairie de Dambach-la-Ville, …
Le site internet comptabilise 668 utilisateurs unique.
10. Bilan financier par le trésorier
Serge Forler prend la parole et soumet le bilan financier dans un tableau simplifié qu’il a distribué à
l’assemblée.
Le total des charges est de 11 819,43 €.
Le total des recettes est de 12 366,46 €, le CVD a donc un excédent de 547,03 €.
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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 au trésorier et au comité. Le quitus est voté à l’unanimité.
12. Nomination des réviseurs aux comptes pour 2021
Dominique Najberg renouvelle sa candidature en tant que réviseur au compte et Gérard Sauter se
porte volontaire pour accompagner Dominique.
Ils sont votés à l’unanimité par l’assemblée et nommés réviseurs aux comptes pour 2021.
13. Cotisation carte de membres
Aujourd’hui, la carte de membre est à 20€ avec la revue ou 10€ sans la revue. La fédération a
augmenté de 3€ le timbre.
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L’année prochaine, la carte adhérente change. Le timbre millésimé est abandonné. Les membres
recevront une carte annuelle via leur adresse électronique ou par voie postale.
Par rapport à cette augmentation, Benoit Messmer propose d’augmenter également la carte de
membre à 22€ avec la revue et à 13€ sans la revue. L’assemblée a voté à l’unanimité.
14. Parole à l’assistance
Elisabeth Kientz demande combien d’enfants cotisent aujourd’hui au sein du CVD*. Très peu, et pour
attirer les plus jeunes, la fédération instaure un nouveau tarif de 3€ pour les moins de 17 ans. Le
CVD demandera 2€ pour les moins de 16 ans et 5€ pour les jeunes jusqu’à 25 ans.
Marie-Angèle Girolt demande s’il existe la carte Sénior ou Vermeille pour les personnes âgées.

15. Intervention des invités et des élus
Gérard Guth remercie Benoit Messmer et son équipe pour réunir autant de monde lors des
assemblées, des randonnées, …
Gérard signale que l’on a besoin de soutien pour les refuges du District 3. Il félicite également Benoit
Messmer puisque depuis peu il est inspecteur général des sentiers à la fédération.
Doris Messmer, adjointe à la commune de Dambach-la-Ville, remercie le dynamisme de l’association.
La commune est ravie du CVD et de son énergie. Elle nous fait part de différents évènements où le
CVD interviendra. Notamment, l'événement « Dambach-la-Ville bouge pour le cancer », qui

aura lieu du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre, où mêle un ensemble
d'animations très variées. Le CVD interviendra le vendredi 1 er octobre. La commune
recherche des guides et serre-files pour des circuits de 1.5 km et 3 km. Les activités
culturelles se feront au foyer Culturel Georges Meyer, des flyers sont mis à disposition.
Les Copains d’Accord chanteront le samedi soir, 2 octobre, à l’église.

16. Clôture et verre de l’amitié
Clôture de l'assemblée à 16h40 suivi du verre de l'amitié.
Abrévations :
CVD : Club Vosgien de Dambach-la-Ville
FFR : Fédération Française de la Randonnée
MN : Marche Nordique
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