
Tableau Chronologique des activités et des évènements du Club Vosgien 

de sa création à nos jours 
 

Dates  Faits marquants 

7 Mai 1877 Création de la section locale du Vogesenklub – 40 membres – 
Président : M. Brack 
Début des travaux d’aménagement d’un réseau d’itinéraires pédestres suivant le 

plan édicté par le Zentral Ausschuss (création de sentiers avec priorité donnée à 
celui menant à la Scherhol, signalisation, mis en place de poteaux indicateurs et 
de bancs de repos. 

1878 La section compte 49 membres 

1883 Président : M. Stübel, juge de paix. 

1884 Construction d’un belvédère en bois au sommet de la Scherhol (appelée aussi 
Blasenberg) 

1894 Président : M. Kromayer, directeur du gymnasium 
Aménagement du site dit « Les trois marronniers » 

28Juillet 1895 Inauguration de la nouvelle tour en pierre de taille, au sommet de la Scherhol, en 
remplacement du belvédère en bois menaçant ruine. 

1895 Aménagement des chemins d’accès aux ruines du Fleckenstein, Hohenbourg, 

Lutzelhardt et Wasigenstein, situées, à l’époque, dans le secteur d’activité de 
Wissembourg. 

1898 Mise en place, à la gare de Wissembourg, d’un panneau-plan des itinéraires 
pédestres du secteur. 

1900 Président : M. Leinninger, directeur des Postes. 

1901 Président : M. Zehler, officier retraité. 
Aménagement, au pied de la tour de la Scherhol, d’une plateforme devant 
permettre le déroulement de fêtes montagnardes. 

1° Juin 1902 Fête montagnarde au sommet de la Scherhol. 

30 Juin 1902 Fête montagnarde au Guttenberg (500 participants) 

1902 Plantation d’arbres le long des « lignes » dans le but de créer un chemin ombragé 
vers la Scherhol. 

1903 Construction d’un abri-refuge à proximité de la tour de la Scherhol ( l’actuel abri 
en pierre au sommet) 

26 Juillet 1903 Fête montagnarde au Guttenberg. 

1904  La section compte 94 membres (20° sur 47 sections). 

11/12 Juin 1904 Assemblée Générale et Congrès du Vogesenklub à Wissembourg 

1905 Président : M. Müller, Forstmeister 

9 Mai 1905 Un feu est allumé au sommet de l’Eselsberg en commémoration du 100° 
anniversaire de la mort du grand écrivain et poète Friedrich von Schiller. 

1907 Mise en place de la 1°partie de la table d’orientation sur la tour de la Scherhol. 

24 Juin 1907 Fête montagnarde au sommet de la Scherhol 
Inauguration officielle de l’abri-refuge et de la table d’orientation. 

1910 Président : M. Satzger, maire. La section compte 175 membres. 

1911 Mise en place de la 2° partie de la table d’orientation sur la tour de la Scherhol. 
Mise en place de panneaux – cartes au « Stichaner » et au Germanshof. 

1912 Président : M. Ihm, Forstmeister. 

1913 Construction d’un refuge en bois au lieu-dit « Alfredshöhe » 

1914 Mise en place d’un panneau – carte près de la MF de la Scherhol. 

1917/1918 Par suite de la guerre, l’activité de la section se trouve de plus en plus réduite. 
Elle ne compte plus que 52 membres. 



1919 Le Vogesenklub, sous régime français, s’appelle désormais « CLUB VOSGIEN » 

5 Mars 1923 Reconstitution de la section de Wissembourg 
Elle compte 72 membres (25° sur 55 sections) 
Président : Philippe Boell. 

1925 Président : M. Ernewein. 

1934 ? Président/ M.Kipp (Nota : les archives de la section ayant disparu au cours du 2° 
conflit mondial, des évènements particuliers à la période entre les deux guerres 
ne sont pas connus) 

25 Août 1939 Par suite de l’évacuation de Wissembourg, la section cesse toute activité. Elle 
comptait à ce moment-là 102 membres. 

1940 La tour de la Scherhol, fierté de la section, est totalement détruite par l’armée. 

Août 1940 Le Club Vosgien, sous domination nazie devient le Vogesenverein. 

1941 Le Vogesenverein ayant perdu toute espèce d’indépendance et avec elle, l’âme 
(provisoirement) du défunt Club Vosgien, est englouti par la ligue nazie : NS 
Reichbund für Leibesübungen, Sportgau Elsass, Gaufach « Wandern «  (Zweig 
Weissenburg). 
Les panneaux directionnels du réseau de sentiers avec texte français, doivent 

« d’urgence », être remplacés par des panneaux allemands. La plupart des 
premiers avaient d’ailleurs déjà été enlevés par l’armée française pour éviter des 
indications de direction à d’éventuelles infiltrations ennemies. 
Les sections n’ont connu, pendant la guerre qu’une activité très réduite. 

1942 Dans le secteur de Wissembourg, l’administration des forêts a procédé à 

l’élimination des barrages de fil de fer barbelé et des arbres abattus par la 
tempête de…mars 1940 . Elle a de nouveau rendu praticables 70 kilomètres 
d’itinéraire dont celui menant au Guttenberg. 

1946 Après la tourmente le Club Vosgien ressuscite. 

1952 La section de Wissembourg est reconstituée une nouvelle fois. 
Président : M. Auguste Schaaf. 

1952/1954 Remise en état du réseau des sentiers durement éprouvés durant la guerre. 
Remplacement des panneaux directionnels allemands par des panneaux français 
(encore une fois). 

Avril 1954 Assemblée régionale à Wissembourg. 

12 Septembre 1954 Inauguration de la buvette en bois au col du Pigeonnier (Elle existe toujours sous 
forme d’abri) 

1955 La section compte 160 membres 

1960 Achèvement du gros œuvre du nouveau chalet – refuge sur le promontoire côté 
Nord du Col du Pigeonnier construit à titre de dommages de guerre (destruction 
de la tour de la Scherhol). Le reste devra être financé au gré des subsides, 
subventions et bénévolats des membres. 

8 Mars 1964 Assemblée régionale à Wissembourg 

24 Mai 1966 Constitution d’un nouveau comité. 
Président : M. Ernest Engel – la section compte 140 membres 

1966 Début des travaux entrepris en propre régie pour l’aménagement intérieur du 
nouveau refuge au Col du Pigeonnier. 

11 Juin 1967 Fête montagnarde sur la terrasse du nouveau refuge, aux profits des travaux 
d’aménagement. Participation de la musique municipale, la société des 
accordéonistes de Wissembourg et la Société des Trompes de Chasse de 

Haguenau. 

1° Octobre 1967 Sortie régionale d’automne, organisée par la section de Wissembourg (200 
participants). Vin d’honneur à M. le Sous-Préfet et aux autorités de la ville dans 
une clairière, prés du Muhlenkopf. 



16 Juin 1968 2° fête montagnarde sur la terrasse du refuge. 

1969 La section compte 320 membres. 

Novembre 1970 Début de la refonte complète des sentiers. 

1971 Démission du comité – M. Angst président par intérim 

16 Juin 1971 L’eau courante arrive au refuge. 

11 Février 1973 Président : M. Frédéric Leckler 

1° Mai 1973 1° Sortie « lever du jour » avec omelette au lard au refuge (52 participants)  

20 Mai 1973 La section rencontre le Odenwald Club de Ladenburg (sortie en car avec visite 
des villes de Ladenburg et de Heidelberg – 50 participants) 

10 Novembre 1973 1° réunion amicale avec repas collectif au refuge. 

10 Mars 1974 1° Sortie « Tarte Flambée » au Moulin des 7 Fontaines à Drachenbronn.(66 
participants) 

17 Mars 1974 Inauguration du sentier « Edouard Dietenbeck »(Act. GR 53 vers col du 
Pigeonnier) en présence du Maire ZOOG, conseiller-général , de plusieurs du 
conseil municipal et de la famille d’Edouard Dietenbeck. La cérémonie a été suivie 
d’un vin d’honneur au refuge.. 

8 Décembre 1974 1° Marche d’Orientation interne du challenge « Hêtre pourpre ». 

Mars 1975 Raccordement du refuge au réseau électrique (A partir de la station de pompage 
d’eau) 

21 Mars 1975 Création du groupe mycologique. 

1 Avril 1975 Parution du 1° numéro du bulletin interne « Le Lien ». 

Septembre 1975 Exposition de champignons au refuge. 

5 Octobre 1975 Sortie régionale d’automne organisée par la section de Wissembourg (220 
participants). Vin d’honneur offert aux participants dans la cour du Château du 
Langenberg. 

12 Juin 1976 1° Sortie nocturne  Wissembourg-refuge via la cave de Cleebourg. Arrêt 
impromptu à la cave avec réception par le directeur Georges Rupp et verre de 
l’amitié (41 participants). 

Novembre 1976 Création d’une sous-section « Ski » 

Février 1977 Création d’une sous – section de marcheurs à Mothern. 

27 Mars 1977 Assemblée Régionale à Wissembourg. 
Délibérations à l’aula de l’Ecole des Garçons (Act. Ecole Wenzel ) 
Vin d’honneur à l’hôtel de ville et déjeuner collectif à Cleebourg. 

1° Mai 1977 Début officiel de l’année du centenaire de la section. (1° sortie anniversaire à 
l’aube du 1° Mai) 

19 Mai 1977 Grande sortie officielle du centenaire en car, au Donon et à Dabo (54 
participants) 

30 Octobre 1977 Reprise des sorties d’automne au Gutenberg (51 participants). 

26 Mai 1978 Début des festivités du Congrès du Club Vosgien. Inauguration de l’exposition 
touristique du centenaire à la Grange aux Dîmes. 

27 Mai 1978 Assemblée générale à l’Aula de l’école des garçons – soirée amicale dans la salle 
du CES. 

28 Mai 1978 Congrès à l’Aula de l’Ecole des Garçons (Allocutions, rapports, remise de 
distinctions). 
Dépôt de gerbe aux monuments aux morts. 
Vin d’honneur à l’hôtel de ville. 
Banquet officiel au CES. 

1° Juin 1978 Dans le cadre des festivités du congrès : 1° Sortie des aînés de la section. 
Fin de l’année du centenaire. 

1978 La section compte 410 membres 



6 Mars 1980 Président : Pierre Moeglin. 
Sur proposition de M. Moeglin, M.Leckler est nommé président d’honneur. 

1984 La section compte 475 membres. 

1° Avril 1985 Le bulletin interne « Le Lien » a 10 ans.  

15 Novembre 1987 Décès de M. Leckler, président d’honneur. 

Décembre 1987 La sous – section de Mothern quitte le Club Vosgien pour créer une société 
autonome. 

1988 La section compte 545 membres 

1989 Aménagement d’un itinéraire pédestre de Wissembourg à Lauterbourg, le long 
des « lignes de la Lauter », en collaboration avec la Société d’Histoire de l’Outre 
Forêt et le Syndicat d’Initiative de la région de Lauterbourg. 

14 Octobre 1990 Sortie mycologique et exposition de champignons au refuge. 

11 Février 1991 Décès de M. Auguste Schaaf, président d’honneur. 

1991 La section compte 580 membres. 
Création d’un nouvel itinéraire G.R. (rectangle jaune) Bad-Bergzabern-Woerth 
(Actuellement GR 532) 

12/05/1991 Inauguration du sentier « les lignes de la Lauter » entre Wissembourg et 
Lauterbourg. 

1992 Le club Vosgien reçoit le « Bretzel d’Or environnement » 

25/04/1993 Réalisation du circuit du Geisberg « anneau bleu » 
1° Sortie « Enduro » avec Ernest Knauer 

1994 Réalisation du sentier « Les hauts du Canton de Lauterbourg » 
Disparition des signes en couleur blanche dans la signalétique du CV. 

Avril 1994 Le bulletin « Le lien » a 20 ans. 

1995 L’association compte 650 adhérents. 

27/05/1995 La section du club vosgien n’existe plus. Le club vosgien s’est mué en Fédération 
du Club Vosgien et la section en Association. Donc à partir de ce jour : notre 
appellation Association du Club Vosgien de…. . Ce changement de dénomination 
entraîne automatiquement la modification de nos statuts. 

1996 Raccordement du refuge au réseau électrique d’Electricité de Strasbourg 
(Coût env. 455 000,00 F) 

1997 120° Anniversaire de notre association : 
- 23/03/97 : plantation de 120 chênes, 
- 29/06/97 : inauguration du sentier « Entre Rott et Lauter » de l’anneau 

vert, 
- 23 et 24/08/97 : Exposition sur le thème de la forêt à la Grange aux 

Dîmes à Wissembourg (2500 visiteurs) 
- 14/09/97 : journée du patrimoine, 300 personnes ont visité les Vestiges 

de la tour de la Scherhol. 
- 05/10/97 Exposition mycologique et fruitière au refuge, 
- 08/11/97- 160 membres se sont retrouvés à une soirée de Gala (dîner 

dansant et tombola) dans la salle communale d’Altenstadt. 

1998 - Mise aux normes concernant l’installation électrique au refuge. 
- Novembre : isolation deuxième partie des combles ; 
-    Construction du nouvel abri à côté du refuge. 

1999 L’ association compte 675 membres ; 

- Création du circuit « S’Lautertal » anneau jaune ; 
- Prolongation du sentier « Les Lignes de la Lauter » jusqu’à la frontière où il 
rejoint le réseau pédestre du Odenwald Club, jusqu’à Darmstadt. Il prend 
également la dénomination de GR 53 (Rectangle rouge) 
Une année à rayer des anales de notre association. 



Décès de : Fernand Cuvillier, ancien membre du comité 
    puis de René Wassmer  père de Roger, ensuite le 15.12 le décès de notre 
secrétaire en fonction Christine Weigel – Moretti, à l’âge 46 ans. 
- Pour clore le tout « Lothar » est passé par là  le 29/12, jour de la St. Etienne, 
pour dévaster nos forêts et nos sentiers. Le plus touché fut celui des « Lignes de 
la Lauter » entre Altenstadt et Scheibenhardt. 

2000 - Remise en état des sentiers qui peuvent l’être – Interdiction de pénétrer 
en forêt (arrêté préfectoral) 

- Création du sentier disque jaune sur Cleebourg (continuation de sentier à 
thème de la communauté des communes du pays de Wissembourg. 

2001 Année de l’ »Euro Rando », plusieurs manifestations : à Wissembourg avons 

accueilli le relais itinéraire n°10 transmis par le Pfälzerwaldverein, avec accueil 
officiel à la Grange aux Dîmes (26/08) – relais transmis ensuite à Lembach. 
Avons accueilli au cours de la semaine « Strasbourgeoise » une dizaine de 
randonneurs venant de France et de l’Etranger.(22 français et 1 britannique) 
Lors de la clôture des « Euro Rando » à Strasbourg, une trentaine de membres y 
ont pris part.(Semaine du 24 au 29 Septembre) 
Restauration de la cuisine, avec du mobilier neuf. 

2002 Suite à l’assemblée générale et suite à la démission de Pierre Moeglin de son 
poste de président ont été élus : 

- Président : Roger Wassmer – et Vice - Président : Jean-Louis Pfeffer. 
- Pierre Moeglin est élu président honoraire. 

Automne 2002 - Travaux au refuge : 
- Toiture refaite (Tuiles, lattage etc.) 
- Carrelage des chambres 

2003 - Remise en peinture du pignon « Nord » 
- Création du sentier Maginot (Roeschwoog – Bitche) sur notre secteur 
- Installation de robinets d’eau chaude dans les toilettes et 

restructuration des locaux techniques en sous sol. 

2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.G. du 8 Février 2004 
- Démissions de Pierre Moeglin du comité, du Trésorier J.-Pierre Kettering 

et de Jean Adam. 
- Entrée dans le comité de: Angèle Bastian, Tony Franco et Claude Goetz. 
Réunion du Comité du 4 Mars 2004 : 

- Elections au sein du comité de 14 membres. Changements : 
- J.-Louis Pfeffer 1° Vice – Président 
- Claude Goetz 2° Vice – Président 
- Paulette Eckernkemper, trésorière 
- Le reste est sans changement 
Travaux : 
- Installation d’une douche en sous-sol (Juin – Juillet) 
- Réfection de la grande salle (Octobre) 
- Nouvel ameublement dans la grande salle (Novembre) 
Sentiers : 
-Inauguration du sentier de Mothern (Les « hauts de Mothern ») le 20 Juin. 
-Etude de sentiers pour la communauté des communes de Seltz-Beinheim  (6 
projets). 
Divers : 
- Une délégation d’une dizaine de membres s’est déplacée à Strasbourg au 

Conseil de l’Europe le 12 Septembre à l’occasion de la signature de la 
Convention consacrant la naissance de la « Confédération des Marcheurs 



 
 
 

du Rhin Supérieur » 
- Le 10/11 soirée récréative au refuge entre les membres 
- Le 05/12 sortie « St. Nicolas » avec les enfants au refuge. 

 

2005 - Le 10 Avril sortie printanière du District 1 à Wissembourg, plus de 270  

participants présents. 264 étaient inscrits pour le repas à Schweigen au 
restaurant « Schweigenerhof » Il fallait le faire…. 

2006 - A.G. le 12 Février 2006 – 
- Démission de Joseph GAST. 
- Réunion du Comité le 2 Mars 2006, réélection du comité suite à 

réélection du 3° tiers à l’A.G. : Ernest Knauer, Henri Lehmann, Antoine 

Rauscher et Robert Wolf.- José Fricker a été coopté pour le 
remplacement de Joseph GAST 

- Le 14 Mai : « inauguration » des sentiers de plaine, cadre de la 
communauté des communes de SELTZ et de Benheim. 

- Les 9 et 10 Septembre, une délégation de 22 membres a participé à la 
manifestation « EURORANDO » qui s’est déroulée en Bohême du Sud » 
(République Tchèque) à CESKE BUDEJOVICE. 

- Le  22 Octobre, après plusieurs années en sommeil, la sortie « Soupe aux 

pois » a été reconduite. 

2007 - A.G. Le 11 Février 2007- Election au comité de José Fricker et 
cooptation de Marianne Deck. 

- A.G. du District 1 à Lembach le 18/03/07 – Houx d’Argent Roger 
Obernesser et Jean-Claude Fischer. 

- Le 7 Mai 130° Anniversaire de l’Association locale. 
- Congrès de Nancy les 23 et 24 Juin 2007 – houx d’Or : Antoine Rauscher 

et Richard Grucker. 
- Le 2 Juillet – décès de Jean Adam, 83 ans, ancien responsable de la 

section des aînés, enterrement le 5.  
- 2° Semestre : début des travaux de mise en conformité du refuge, suite 

au passage de la commission de sécurité, provoqué par le président. 
- Septembre : début du marquage du sentier »St. Jacques de 

Compostelle ». 
- 21 Septembre : sortie en bus dans « l’Eifel Volcanique en  
Rhénanie » 

2008 - 10 Février : A.G. renouvellement au comité : Roger Wassmer – Jean-Louis 
Pfeffer, Paulette Eckernkemper, Roland Gemmrich et Gérard Motsch. 
Candidature de Marianne Deck en remplacement de Tony Franco 

démissionnaire, pour raisons professionnelles.- Remise de diplômes à : 
Cécile Kubler – Madeleine Obernesser et Denise Wagner. 

- 10/02 – Après l’AG élection du nouveau comité comme suit : 
- Président : Pfeffer Jean-Louis 
- 1° Vice – Président Gemmrich Roland 
- 2° Vice – Président Goetz Claude 
- Trésorière Eckernkemper Paulette 
- Secrétaire  Motsch Gérard …….. 
-  4 Mars Passage de la Commission de sécurité au refuge : 
- Le 25 Mars décès du Curé Paul Beil, animateur sorties des aînés 
- Le 27 Mars décès de Heller Jean membre du comité de 1969 à 2000. 
-     Mai : nouvelle couverture en tôle des hangars à bois. 
- Week-end du 15 Août sortie de deux jours dans le Tannheimertal. 



- Lors de la réunion du 11 Septembre Roger Wassmer a été élu président 
d’honneur de l’association. 

- Le vendredi 26 Septembre remise de diplômes et houx au refuge, suivi 
d’un buffet. 

- 10 Novembre  reprise de la soirée traditionnelle au refuge 
- 30/11 - Fête de Saint Nicolas avec les enfants. 

2009 - 08 Février – Assemblée Générale au refuge. Remise de diplômes à José 
Fricker et Gérard Zaepfel – il a été décidé d’une journée portes ouvertes 
en Août et des sorties le dimanche après-midi autour du refuge, pour les 
familles. 

- Le groupe des aînés « disparaît », pour « ressusciter » sous la 
dénomination de « Groupe du Jeudi » 

- 15 Mars – A.G. du District 1 à la Grange aux Dîmes à Wissembourg et 

repas au Schweigenerhof à Schweigen. Au cours de l’AG remise du houx 
d’argent à Lucie Grucker, Rose-Marie Wolff – Eugène Lehmann- Marcel 
Hemmerlé et Gérard Rebetez. 

- 1° Trimestre : création du site internet 
- 1° Quinzaine su mois de Mai : Réfection de la peinture sous-sol et tout le 

rez-de-chaussée (peinture selon les prescriptions de la commission de 
sécurité). 

- 18 Mai :  Roland Gemmrich, avec l’Association Alsace – Islande, a organisé 
un séjour en Islande, avec 18 membres. 

- 14 Juin Congrès du CV à Niederbronn/Reichshoffen. Houx d'or à HEIL 
- Frédéric, KLOPFENSTEIN Gérard, MOTSCH Gérard et PFEFFER Jean-

Louis. 
- Une première le 26 Juillet au refuge, sortie le matin, suivie d’un barbecue. 
- Une première le 26 Juillet au refuge, sortie le matin, suivie d’un barbecue. 
- Le 23 Août : première opération « portes ouvertes » au refuge. Malgré la 

défection des instances sup. du CV, ce fut un réel succès pour notre 
association.  

- Du 29/08 au 05/09 – Séjour à Bessans en Vanoise d’un groupe de 18 
personnes, séjour effectué avec un groupe du CV du Val de Moder. 

- Remplacement de toutes les fenêtres en bois, par des fenêtres en 
plastique au refuge à/c du 28/12. 

- Fin décembre entre Noël et Nouvel-An, remplacement de toutes les 
fenêtres en bois à simple vitrage, par du matériel en PVC à double vitrage 

et remplacement de la porte d’entrée par le même matériel en PVC. 
 

2010 - Le 7 Février – Assemblée générale, réélection d’Angèle Bastian, Claude 
Goetz et Gérard Klopfenstein. Ont été cooptés pour rentrer au comité : 
Christiane Naudin, Christian Sculfort et Dominique Schweinberg. 

- Juin : réfection du toit de l’abri du sommet de la Scherhol 

- Fin Juin séjour au Liechtenstein de 14 personnes 
- Fin Août séjour en Bretagne avec le CV du Val de Moder avec 20 

personnes 
- 4 décembre : marche de St.Nicolas avec l’office du tourisme 

 



 
2011 - Le dimanche 13 Février A.G. de l’association – Christiane Naudin et 

Christian Sculfort rejoignent le comité. 
- Juin : remise en peinture de la grande salle – renouvellement literie dans 

les chambres – remplacement des matelas et modifications des lits. 
Remplacement de la toiture de l’abri du Col. 

- Du 20 Août au 27 août séjour dans le  Quercy/Périgord avec le Val de 
Moder avec 21 personnes 

- Le 11 Septembre, organisation des « Eurorandos » (Eurorand’eau) à 

Lauterbourg. 
- Novembre : Réfection des escaliers menant du parking bas à la terrasse 

du refuge. 
- 03 décembre : fête de St. Nicolas au refuge 
- Mise en place de la réserve « incendie » par la ville de Wissembourg. 

 

2012 - A.G. le 12 Février – Knauer Ernest ne désire plus se représenter pour le 
comité, qui coopte Lucienne Fritsch 

- Réunion du comité le 1° Mars : élection du nouveau comité sans 
changement, mise à part la création du poste de 3° vice-président qui est 
attribué à Roger Wassmer  et le poste d’adjoint à l’inspecteur des 
sentiers revient à nouveau au président. 

- Le 11 Mars, remise du houx d’argent à Christiane Naudin et Claude Goetz, 
lors de l’A.G. du District 1. 

- Mise en place par la ville de Wissembourg de l’éclairage de l’escalier 
entre le refuge et le parking du bas, par la pose de deux lampadaires. 

- Le 21 Octobre – Sortie de clôture du District 1 à la salle polyvalente de 
Riedseltz. 

- Le 10 Novembre – repas au refuge la veille du 11 Novembre. 
- Le 12 Novembre – Hans Eckernkemper, l’époux de Paulette, notre 

trésorière, nous a quittés subitement à l’âge de 75 ans( à cinq jours de 
son 76° anniversaire). Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 15 Novembre, en 

présence d’une foule nombreuse de membres du CV de Wissembourg, 
(des marcheurs du Jeudi et d’autres et du comité au complet) et des 
amis des CV limitrophes. Hans est une grande perte pour notre Club. Il 
secondait Claude dans les sorties du Jeudi, se trouvait en tête du « Top 
10 » pour les sorties du dimanche. Il était très impliqué dans les travaux 
au refuge et nous lui devons la confection des lits , placards et autres 
mobiliers. Merci Hans ! 

2013 
 
 
 
 
 
 

 
2014 

 
 

 
 
 

- 10 Février : A.G. Election de Fritsch Lucienne au Comité. Diplômes à 
Christian Sculfort et Heil Roger. Houx d’argent pour Obernesser 
Madeleine et Betty Mochel 

- Instauration d’une journée de travail tous les premiers samedi du mois. 
- de juillet à début septembre : remise en peinture, traitement des 

façades etc…du refuge. 
- 7 Décembre St. Nicolas au refuge. 

 
- 9 Février : AG Ordinaire au refuge. Remise de diplôme à : Brizi Alfio, 

Ehrismann Jean-Claude, Kastner Robert, Mährlein Fred, Ohlmann Jean-
Paul, et Stenzel Claude. – Le 1° tiers sortant a été réélu.  

- Distinctions 2014 : Houx d’Argent : Deck Marianne, Fricker José, Merck 
Florent et Zaepfel Gérard. Ils seront remis lors de l’AG du District 1 à 
Wissembourg. 



2014 (suite) 
 

 

 
- Houx d’Or : Lehmann Martina, Obernesser Roger, Rébetez Gérard  et 

Wolff Rose-Marie. Ils seront remis lors de l’AG de la Fédération au Val 
d’Argent. 

 
- 10 Août 2014 – Inauguration des sentiers (cadre Comcom) à Schleithal. 

 
- 17 Août 2014 – Fête Montagnarde au refuge, avec présentation des 

travaux et nouveau panneau sur le fronton. (peinture Westermann)et 
remise des distinctions qui n’ont pût être faites lors des diverses AG 

        
- Décembre : Remplacement des deux gazinières 

 

2015 

 
 
 

- Le 22 Janvier – AG sans élection. Diplôme d’honneur Yvette Muller et 

Jean Lux. Houx d’Argent Ingrid Chahtatinsky, sera remis à Soucht lors 
AG du District 1. 

- Le 19 Avril – « Sortie Printanière » du District 1 à Cleebourg avec 130 
participants.. 
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