
Wissembourg | Assemblée générale  

Une nouvelle équipe prend les rênes du 
Club vosgien  
Rituel annuel d’un club plus que centenaire, l’assemblée générale est toujours, pour le Club 
vosgien de Wissembourg, le moment de faire le point. Elle a eu lieu dimanche 26 janvier et 
cette année, le comité et le bureau y ont été renouvelés. Une nouvelle équipe s’est mise en 
place. 
 

 

Relève au sein du Club vosgien de Wissembourg, les anciens laissent un club dynamique aux mains 
des nouveaux dirigeants et tout le monde pose pour une photo en commun.  Photo DNA1 /1 

Dans un chalet du Col du pigeonnier plein à craquer, Jean-Louis Pfeffer a ouvert sa dernière 
assemblée générale en tant que président du Club vosgien de Wissembourg. Il a proposé une 
minute de silence en mémoire des membres disparus, en rappelant plus particulièrement le 
souvenir d’Antoine Rauscher, décédé à l’âge de 99 ans, dont un très grand nombre passés en 
tant que membre actif du club et dont on retiendra plus particulièrement la création et 
l’entretien des sentiers des lignes de la Lauter et des Hauts du canton. 

Aux petits soins du refuge 

Parmi les points importants de la vie du club, le refuge du Col du Pigeonnier, est utilisé pour 
les activités propres au club comme les repas à thèmes et également ouvert à la location (lire 
l’encadré). Véritable phare du club, cet ensemble demande beaucoup d’attentions pour 
pouvoir fonctionner correctement et accueillir les randonneurs presque tous les dimanches de 
l’année. C’est Philippe Eyermann qui, depuis quelque temps, s’occupe de sa gestion — il a 
tenu à relever le travail réalisé par Robert Mochel. Celui-ci, depuis de nombreuses années, 
semaine après semaine monte au refuge pour voir si tout est en ordre, donner un coup de balai 



et surtout s’occuper des poêles à bois qu’il faut nettoyer, préparer pour la prochaine ouverture 
et réapprovisionner en combustible, un travail de longue haleine qui attire l’admiration de 
tous les membres présents. 

Deux journées de travail ont été organisées par Roger Heil pour entretenir les abords du 
refuge et l’on estime à 944 heures le travail qui a été fourni pour faire tourner l’installation. 
Le temps des grands travaux de transformation semble terminé, reste à parfaire 
l’aménagement. Le souci majeur commence à être le gardiennage, les membres volontaires 
étant de moins en moins nombreux, un appel est lancé pour étoffer l’équipe. 

L’entretien du réseau de sentiers, « véritable carte de visite » du Club vosgien, ne faiblit pas. 
Roger Wassmer et son équipe ont effectué un déplacement total de 852 km pour entretenir le 
réseau qui compte 182 km. Ils se félicitent particulièrement d’être la porte d’entrée de 
l’itinéraire mythique du rectangle rouge, classé en 2019 « itinéraire d’excellence », le premier 
et seul en France. Un nouveau chantier de balisage va s’ouvrir bientôt avec la mise en place 
du Chemin des cimes à Drachenbronn. 

Vers une modernisation 

Marianne Deck, responsable communication, a présenté le travail effectué tout au long de 
l’année pour faire connaître le club et assurer la liaison entre ses diverses composantes. Il 
s’agit aussi de battre en brèche l’image vieillotte qui colle aux basques de l’association en 
améliorant encore le site internet et en essayant de relancer les sorties dominicales permettant 
la participation de ceux qui travaillent encore. 

Émile Braun, dans sa volonté de monter un groupe de jeunes randonneurs, constate que, 
malgré une communication tous azimuts, le projet peine à décoller. 

Jean-Claude Christen, président du Club vosgien 67, a félicité les dirigeants du club 
wissembourgeois avant de présenter les actions entreprises au niveau départemental, 
notamment l’étude de randonnées poussettes et la numérisation des cartes du Massif Vosgien 
bientôt disponibles — preuve que le CV a pris le train de la modernité. 

Le président du Pays de Wissembourg, Serge Strapazon a présenté le projet Chemin des 
cimes, pour lequel le Club vosgien est partie prenante pour l’extension du réseau de sentiers 
du secteur. Ce projet sera un atout pour le tourisme en Alsace Nord, un point que Stéphanie 
Kochert, maire de Climbach et conseillère départementale, a encore complété en relevant 
l’engagement du Département dans la mise en place de l’Office de tourisme Alsace Verte, où 
le Club a un rôle à jouer. 

Le comité renouvelé, le président passe la main 

Le comité a été renouvelé en raison du départ de plusieurs membres, dont le président Jean-
Louis Pfeffer, qui a rempli cette fonction pendant 12 ans. Désormais, il reste membre du club, 
mais a décidé de se concentrer sur ses fonctions de vice-président de la Fédération des Clubs 
vosgiens où il est très investi dans le virage vers les techniques modernes que la fédération est 
en train de mettre en place. Sont également sortants : le vice-président Claude Goetz, la 
trésorière Paulette Eckenkemper, Christiane Naudin, responsable fichier membres, et José 
Fricker responsable des randonnées. 

La présidence sera assurée par Philippe Eyermann, la vice-présidence par Roger Wassmer, 
chargé du suivi des sentiers avec, en deuxième vice-président, Fridolin Vorburger, chargé plus 
particulièrement de l’entretien du refuge. Gérard Motsch, démissionnaire, a accepté de 
prolonger son mandat de secrétaire et sera secondé par Francette Loewenguth, qui assurera 



plus particulièrement le suivi du fichier des membres et le planning des permanences au 
refuge. Dominique Arnold prendra en main les finances et la communication restera l’apanage 
de Marianne Deck. Émile Braun et Remy Obernesser s’occuperont du suivi des sorties et des 
guides. Vera Fischer suivra la gestion du nettoyage au refuge. L’équipe est quasi complète, 
quelques places au comité sont encore disponibàles. 

Les membres méritants ont été honorés. Jean louis Pfeffer a été nommé président d’honneur et 
Paulette Eckenkemper, Christiane Naudin et Claude Goetz sont à présent membres d’honneur. 
Un diplôme d’honneur a été attribué à Dominique Arnold et Francette Loewenguth ainsi 
qu’un houx d’argent à la guide Fabienne Duhamel. 

Repères 

Les nuitées au refuge 

Elles sont passées de 478 en 2018 à 412 en 2019. Le résultat financier est en constante 
progression, se montant à 8 206 euros en 2019 contre 5 642 euros en 2017. 

La participation aux randonnées 

Il y avait en 2019, cinq groupes de randonnée, totalisant 5 303 participations à des journées de 
randonnée ou séjours de plus longue durée. Les divers groupes ont proposé 47 sorties d’une 
demi-journée et 154 d’une journée. 

À noter l’affluence pour les sorties du jeudi, avec 2 105 participants, et pour celles organisées 
le mercredi par Robert Mochel avec 1 382 participants en 45 sorties. 

Les sorties bus proposées par Roland Gemmrich font régulièrement le plein. 

Pour la marche nordique, la participation est en légère baisse, nombre de sorties ayant dû être 
annulées. 

Au quatrième rang du Bas-Rhin 

Le Club vosgien de Wissembourg compte 581 membres. En légère baisse par rapport à 2018, 
il se classe néanmoins encore au quatrième rang dans le Bas-Rhin. 

Le bilan financier 

Il a été présenté par la trésorière Paulette Eckenkemper. Les réserves du club sont encore 
confortables et, contrairement à l’année passée, le résultat est positif. Le temps des gros 
investissements est passé, ce qui permet d’avoir un excédent de 3 518 euros, tous postes 
confondus. Vu la très bonne situation financière du Club, les cotisations ne changeront pas en 
2021. 

 

 


