Editorial 2008
La retraite, départ d’une nouvelle vie
Le départ à la retraite n’est pas à mes yeux la fin d’une vie professionnelle
bien remplie et le commencement d’une vie faite d’oisiveté et de vacances de longue
durée jusqu’au passage dans l’autre monde. Il est pour moi l’occasion de mettre mon
expérience et mes compétences au service des autres. Dans le bénévolat, il est
possible de trouver le moyen d’exprimer et de mettre en pratique ces principes
fondamentaux. C’est sur ces valeurs, que je me suis déjà engagé dans la vie
associative de notre cité.
Après six années de présidence, mon ami Roger Wassmer désire passer le
flambeau pour se consacrer à son violon d’Ingres où il excelle, à savoir la création et
le balisage des sentiers. En tant que Vice-président, j’ai pu apprécier le travail et les
compétences de Roger et son dévouement de tout instant au service du Club
Vosgien, tant sur le plan du District 1 que sur le plan local. Je tiens à le remercier tout
particulièrement au nom de tous les membres de l’association du Club Vosgien de
Wissembourg. J’ai donc accepté avec un grand plaisir et une motivation intacte de
reprendre les rênes de l’association locale. Je m’efforcerai de continuer à faire vivre
et progresser le CVW à Wissembourg dans le cadre de mes possibilités et de mes
compétences.
Mon engagement
Entourée d’une équipe dévouée et solidaire, je m’engage à œuvrer pour le
bien du Club Vosgien sur le plan local dans la transparence, le travail en équipe et
des objectifs précis dont les grandes lignes sont les suivantes :
• arrêter et renverser la tendance de la chute du nombre de membres de
l’association,
• continuer la mise en état et la modernisation du refuge du Pigeonnier,
• améliorer la communication au sein du Club avec la mise en place d’un
site Internet,
• reprendre un certain nombre d’activités un peu mises en sommeil ces
dernières années comme la marche d’orientation et la protection de la
nature,
• continuer le renouvellement et le rajeunissement des cadres,
• améliorer la convivialité et la bonne entente au sein de l’association et
avec les autres associations de notre cité.
En conclusion, je m’efforcerai d’être digne de la confiance que vous m’avez
accordée et serai à votre écoute pour le bien du Club Vosgien et de ses valeurs dans
notre belle région la plus au nord des Vosges du Nord. Avec votre soutien et en
particulier celui du Comité, je suis persuadé que les objectifs cités plus haut pourront
être atteints.
Votre nouveau Président
Jean-Louis Pfeffer

