
Wissembourg Assemblée générale du Club vosgien - Wi ssembourg
Un bilan très positif

Un diplôme d’honneur a été remis à Jean-Paul Ohlmann, Alfio Brizi, Fred Mährlein et Robert Kaster. Document remis

Le Club vosgien de Wissembourg a tenu son assemblée  générale dimanche 9 février au chalet-refuge
du col du Pigeonnier, qui vient de bénéficier d’une  vraie cure de jouvence – un bilan d’activités très
positif.

Devant une salle bien remplie, le président Jean-Louis Pfeffer a salué les membres présents, les représentants de la fédération du Club
vosgien, le maire de Wissembourg Christian Gliech, le vice-président du conseil général Pierre Bertrand et les délégués de la communauté de
communes, de l’office de tourisme et de l’ONF.

Après une pensée pour ceux qui nous ont quittés, le secrétaire Gérard Motsch a présenté le rapport moral, un bilan très positif des activités de
l’année écoulée. Avec un effectif restant stable, les sorties ont connu une très bonne participation et les travaux, tant sur les sentiers qu’au
refuge, affichent une activité très soutenue. Pour 2014, une fête d’été est annoncée pour le mois d’août et de nouveaux visages sont apparus,
ce qui est bon signe. Le seul bémol reste le manque de jeunes.

184 sorties en 2013

184 sorties avec 4 376 participants en 2013 : un beau score, dont José Fricker, responsable des sorties, a fait un état détaillé par catégorie.
Aux nombreuses randonnées du dimanche se sont en effet ajoutés des week-ends, des semaines dans les Alpes et la suite du trek de la
Grande traversée des Vosges. En semaine, la marche de la matinée du jeudi rassemble toujours autant de fidèles et le mercredi, l’affluence
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grandissante pour les circuits d’une vingtaine de kilomètres a donné naissance à un deuxième groupe. Par ailleurs, la marche nordique
affiche une fréquentation stable pour les adeptes qui activent leurs bâtons deux fois par semaine.

Le programme des sorties 2014 sera bien fourni. « Nous n’avons jamais connu un tel engouement dans le dynamisme des sorties », a précisé
Jean-Louis Pfeffer, qui n’a pas manqué de féliciter les guides et accompagnateurs qui assurent également le travail de préparation des
itinéraires.

Le Club vosgien reste le partenaire incontournable pour la création et l’entretien des sentiers de randonnée. 12 km de sentiers ont été créés
l’an passé pour la réalisation du circuit de Schleithal, projet porté par l’intercommunalité du Pays de Wissembourg, conduisant le réseau pour
l’association locale à un total de 412 km. De nombreux panneaux, potelets et plaquettes ont été nécessaires pour le balisage, dont le
responsable Roger Wassmer déplore les disparitions fréquentes, parfois volontaires, ce qui augmente les travaux d’entretien déjà engendrés
par les dégradations naturelles. Un projet d’un nouveau circuit à Riedseltz est en cours entre vignoble et pâturage.

Le chalet-refuge a également bénéficié d’une bonne cure de jouvence l’année dernière. D’importants travaux de rénovation et de
modernisation ont été réalisés par des membres bénévoles pour maintenir la beauté et la sécurité du site. Le responsable du refuge Henri
Lehmann a exprimé une reconnaissance particulière à ces acteurs qui ont participé activement chaque premier samedi du mois, et bien
d’autres jours pour certains, pour mener à bien le ravalement de façade des bâtiments, le réaménagement des abords, la mise en sécurité,
sans oublier la coupe du bois pour assurer le chauffage : 653 heures de travail accumulées en 2013 !

Malgré ces dépenses importantes d’investissement pour la rénovation du chalet, les finances sont saines. La trésorière Paulette Eckernkemper
a présenté un bilan financier clair et précis approuvé par les commissaires au compte qui ont confirmé la bonne tenue des comptes.

Michel De La Barre, président de l’association départementale du Club vosgien, a apprécié la convivialité du refuge et est intervenu brièvement
en mettant l’accent sur « la protection de la nature, du patrimoine et des paysages » qui sera le thème phare cette année. À ce sujet, Francis
Durrmann, responsable de l’unité territoriale de l’ONF, a présenté son projet de recensement des arbres remarquables et a lancé un appel
pour l’aider à atteindre son objectif.

Jean-Marc Parment, vice-président de la fédération du Club vosgien, a fait l’éloge des activités présentées, et passé le message des objectifs
2014 suite à l’embauche d’une personne chargée de développement et du site internet revisité. Des ateliers de travail par thème ont été mis en
place pour redynamiser les domaines tels que l’environnement et le lien avec les administrations, la marche d’orientation, la marche nordique
qui est en plein essor et l’activité des jeunes. « C’est une tâche prenante et compliquée » a insisté la responsable de l’activité des jeunes.

Pour conclure, le président a annoncé les distinctions dont bénéficieront plusieurs membres en reconnaissance de leur dévouement et a
remis le diplôme d’honneur aux acteurs méritants : Jean-Paul Ohlmann, Alfio Brizi, Fred Mährlein et Robert Kaster. Jean-Claude Ehrismann et
Claude Stenzel, absents et excusés, recevront leur diplôme ultérieurement. Rose-Marie Wolf, Martina Lehmann, Roger Obernesser et Gérard
Rebetez se verront remettre le Houx d’or lors des assises de la fédération et José Fricker, Marianne Deck, Florent Merck et Gérard Zaepfel le
Houx d’argent lors de l’AG du District 1 qui se déroulera le 9 mars à Wissembourg.
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