
Wissembourg - Assemblée générale du Club vosgien  

Les bénévoles en marche vers le 140e 
anniversaire du club  

Dimanche 21 janvier, une cinquantaine de membres du 
Club vosgien de Wissembourg se sont retrouvés au chalet 
du col du Pigeonnier pour l’assemblée générale annuelle. 
Un moment clé pour prendre le pouls de cette institution 
qui, en 2017, fêtera ses 140 années d’existence. 

 

L’assemblée générale du Club vosgien de Wissembourg, un moment clé dans la vie d’une 
association qui fêtera cette année son 140 e anniversaire. PHOTO DNA 

Après avoir salué Jean-Marc Parment, vice-président de la Fédération du Club vosgien, Jacky 
Kochert représentant la municipalité de Wissembourg, et tous les membres présents, le 
président Jean-Louis Pfeffer a cédé la parole au secrétaire Gérard Motsch pour la 
communication du procès-verbal de l’AG 2016 et la présentation du rapport moral. 
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De toutes les présentations et discussions qui suivirent, il est apparu que l’association, du haut 
de ses 140 années d’existence, se porte plutôt bien. Le bilan financier présenté par la 



trésorière Paulette Eckenkemper présente un excédent notable qui est le bienvenu pour 
finaliser l’aménagement et la mise en conformité du refuge du col du Pigeonnier. Plutôt 
confidentiel, il n’y a pas encore si longtemps, le refuge connaît un regain de faveur et voit sa 
fréquentation croître de façon notable. D’après Henri Lehmann et Roland Gemmrich, en 
charge du bâtiment, les séjours du week-end au nombre de 417 ont augmenté de 30 % en une 
année. Les randonneurs faisant juste une halte sont de plus en plus nombreux et viennent de 
plus en plus loin. 241 visiteurs habitent à plus de 50 km, 284 viennent d’Allemagne et 160 
habitent dans la région. 
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Le refuge, constamment amélioré pour en augmenter le confort, est une des cartes de visite du 
club, l’autre étant son réseau de sentiers. En 2016, le secteur de Wissembourg comptait 386 
km d’itinéraires balisés, constamment entretenus et revus par Roger Wassmer et son équipe. 
Si dans la montagne la pérennité des installations est assurée, il en va tout autrement pour les 
itinéraires dans la plaine où le matériel de balisage est régulièrement dégradé, le pompon 
revenant au secteur de Siegen, où il arrive que les nouvelles installations ne tiennent pas plus 
de quelques semaines. 

À côté de toutes ces interventions concernant l’infrastructure nécessaire à une bonne pratique 
de la randonnée, le Club vosgien propose tout au long de l’année des rencontres conviviales et 
sportives, que ce soit sous forme d’excursions touristiques, de week-ends de randonnée, de 
séjours de plus longue durée ou bien de randonnées à la journée. En 2017, des sorties en car 
permettront de découvrir le cours supérieur de la Murg ou le Hochmosel Premiumweg. Des 
séjours de plus longue durée sont programmés en Bretagne et dans les Alpes. Dans leur 
cheminement sur le chemin de Saint-Jacques en Alsace, les randonneurs devraient arriver 
cette année à Belfort. 

Toutes les semaines, des sorties d’une journée sont proposées, le mercredi à partir de 
Wissembourg ou de Beinheim, et des balades d’une demi-journée démarrent également le 
jeudi à Wissembourg. En 2016, on compte 4 971 participations aux randonnées de 
l’association contre 5 045 en 2015. En fait, vu l’érosion du nombre de participants aux sorties 
dominicales, celles-ci ont été réduites, ce qui, en partie, explique ce recul. 
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Parallèlement aux randonnées classiques, le club propose également des sorties de marche 
nordique. En 2016, il y en a eu 99 d’organisées principalement en semaine et quelques-unes le 
dimanche. 

Il est certain que toute cette activité ne saurait se faire sans le dévouement de nombreux 
bénévoles qui souvent œuvrent dans l’ombre. Pour le président, il est donc juste et bien 
advenu, que de temps en temps, on leur fasse honneur. Ainsi en 2017, le diplôme d’honneur a 
été remis d’une part à Fabienne Duhamel qui a brillamment réussi son examen de guide de 
randonnée pédestre et en fait bon usage, d’autre part à Roger Burgkhardt également 
organisateur de randonnées. Le houx d’argent vient récompenser les efforts de Roger Kastner, 
toujours volontaire pour les travaux d’entretien du chalet et de Fred Mährlein, guide de 
randonnée. Pour souligner leur dévouement et leur engagement, l’association a décerné le 
houx d’or à Marianne Deck, à José Fricker et à Gérard Zaepfel. 



  

Le président du Club vosgien de Wissembourg Jean-Louis Pfeffer a eu le plaisir de remettre 
le diplôme d’honneur à Fabienne Duhamel brillamment reçue à l’examen de guide de 
randonnée pédestre PHOTO DNA 
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Avec tout ce dynamisme et tous ces voyants au vert, il y aurait de quoi se réjouir. Une seule 
ombre au tableau cependant, un voyant rouge qui ne veut pas s’éteindre, est celle du 
renouvellement des générations. Celui-ci a du mal à s’opérer, les forces vives prennent de 
l’âge et la relève se fait attendre. 

Pour l’heure, toutes les énergies se tournent vers la préparation de la fête du 140e anniversaire 
qui aura lieu le 20 août prochain autour du chalet. Le reste sera revu par après, mais le temps 
commence à presser et il ne faudra plus attendre trop longtemps. 

 




