
Wissembourg - assemblée générale  

Un Club vosgien dynamique  
L’affluence était importante l’après-midi du dimanche 24 
janvier au chalet du Club vosgien au col du Pigeonnier, 
pour l’assemblée générale de la section de Wissembourg. 
La séance a été ouverte par le président Jean-Louis Pfeffer 
en présence du président de la communauté de communes 
du Pays de Wissembourg Serge Strappazon, de la 
secrétaire de la fédération des Clubs vosgiens de Rosine 
Hirlemann, du président de l’association départementale 
des Clubs vosgiens Michel De La Barre et de M. Hehn de 
l’office de tourisme de Wissembourg. 

 

De gauche à droite : Gérard Motsch, secrétaire, Jean-Louis Pfeffer, président, R. Wassmer et la 
trésorière P. Eckernkemper. PHOTO DNA 

Jean-Louis Pfeffer a commencé par rappeler la belle progression de cette section : fondée en 
1877 avec 40 membres, elle en compte aujourd’hui 603. 

Puis au fil du rapport moral du secrétaire Gérard Motsch, les différents responsables d’activité 
ont présenté leur bilan. J. Fricker a parlé des randonnées, dans le proche secteur et aussi dans 
des régions plus lointaines comme les Pyrénées, la Forêt-Noire, l’Autriche, les Açores… 

L’activité de marche nordique a été commentée par R. Wassmer, qui a aussi parlé de 
l’entretien des sentiers et de l’installation de cinq bancs. Il a également parlé du sentier des 



Châteaux-Forts d’Alsace, qui partirait du château Saint-Paul à Wissembourg pour aller 
jusqu’au Landskron dans le Sundgau. 

Puis H. Lehmann, a chiffré l’entretien du refuge à 445 heures de travail pour l’année, avec 
une moyenne de onze bénévoles par mois. R. Gemmrich a de son côté livré quelques 
statistiques sur la fréquentation, avec l’an passé 613 passages au refuge. 

A. Bastian a évoqué les sorties jeunesse, tandis que G. Klopfenstein a présenté les actions 
concernant la protection de la nature, du patrimoine et du paysage : recensement des arbres 
remarquables, problèmes de déchets, festival Eurorando et réintroduction du lynx dans le 
Palatinat voisin. 

Les actions de communication sont assurées par Marianne Deck, par le biais du bulletin, du 
site internet, des DNA et de Facebook, utile surtout pour les sorties de dernière minute. 

Un généreux donateur 

Le rapport financier, présenté par la trésorière P. Eckernkemper et adopté à l’unanimité, 
comportait une belle surprise : M. Mayer de Retschwiller a fait un don de près de 5 000 euros 
— une part de la vente d’un chalet d’une association similaire. Après cette bonne nouvelle, le 
président a annoncé des distinctions (qui seront remises ultérieurement) : R. Heil et J.-L. 
Fritsch se verront remettre le Houx d’argent pour huit ans de service, et C. Naudin et Cl. 
Goetz le houx d’or pour onze années. 

À l’issue de l’AG, Serge Strappazon, qui parlait en accord avec les conseillers 
départementaux Paul Heintz et Stéphanie Kochert, excusés, a rappelé à l’assemblée que suite 
à la fermeture de la base aérienne de Drachenbronn, l’État entend revitaliser le secteur par le 
biais d’aides définies par contrat, avec notamment un volet tourisme. 

Avant le verre / café de l’amitié, Rosine Hirlemann et Michel De La Barre ont encouragé les 
bénévoles à recruter parmi les quinquagénaires, une tranche d’âge plus disponible et pleine de 
dynamisme. 

 


