
Wissembourg - Club vosgien 

Le club à un tournant de son histoire  

Dimanche 21 janvier, dans son chalet du Col du 
Pigeonnier archi-comble, le Club vosgien de Wissembourg 
a tenu son assemblée générale annuelle, marquée par un 
appel pressant à renouveler, sans trop attendre, une 
équipe dirigeante qui a mené les affaires souvent depuis 
des décennies, mais dont les forces déclinent. 

 
Beaucoup de monde a assisté à l’assemblée générale du Club vosgien de Wissembourg. Le club 
cherche à rajeunir ses instances dirigeantes. PHOTO DNA 

Après les salutations d’usage et une minute de silence en mémoire des membres disparus au 
cours de l’année 2017, le président Jean-Louis Pfeffer est entré dans le vif du sujet. Il a 
rappelé plus spécialement les actions menées par Gérard Klopfenstein, membre du comité de 
longue date et par Fred Mährlein, qui, en tant que guide, a organisé de nombreuses sorties fort 
appréciées. Leur disparition subite est une perte importante pour le club. Hors le rappel de 
l’historique de l’association qui a fêté ses 140 ans d’existence en 2017, et les présentations du 
rapport moral et du compte rendu de l’AG 2017, les points importants relevés au cours de 
cette réunion ont été au nombre de quatre, chacun dans un registre différent mais primordial 
pour la bonne santé du club. 



Fréquentation en hausse 

C’est avec grande attention que sont toujours scrutés et décortiqués les chiffres se rapportant 
au nombre de membres et au succès remporté par les randonnées proposées tout au long de 
l’année. José Fricker, chargé de la supervision des sorties, a noté une augmentation constante 
du nombre de participants. Toutes manifestations confondues, il a relevé un total de 5 325 
participations. Il y a eu 51 sorties d’une demi-journée, 126 sorties d’une journée, 2 sorties en 
bus, 2 sorties sur deux jours et 2 séjours d’une semaine. Si la participation aux randonnées du 
mercredi et du jeudi est en progression ainsi que celle d’une demi-journée le 1er  dimanche du 
mois, les sorties dominicales remportent nettement moins d’intérêt que par le passé. Se rajoute 
à cela la marche nordique, proposée et encadrée par Roger Wassmer dont le succès ne faiblit 
pas : les 98 sorties ont drainé 696 participations. 

Un autre point important est le suivi du réseau de sentiers, véritable carte de visite du Club 
vosgien, constamment entretenu et amélioré par Roger Wassmer et son équipe. Pour veiller 
sur ce réseau de 227 km imparti à la section de Wissembourg, il a fallu consacrer 272 heures 
de travail et parcourir plus de 1 500 km. 

Le point d’achoppement du club de Wissembourg, commence tout doucement à être le chalet 
situé au col du Pigeonnier qui demande beaucoup d’attentions et consomme une part 
importante du budget. Ouvert tous les dimanches et jours fériés, ce chalet draine un peu moins 
de monde que les années précédentes et semble connaître une désaffection de la part des 
randonneurs allemands alors que les Français sont nettement plus nombreux. Les séjours 
d’une nuit, ou plus, sont également en régression. Il a fallu adapter le bâtiment aux personnes 
mal-voyantes et à mobilité réduite ce qui a un peu plombé les finances de l’association. 

Inquiétante moyenne d’âge 

Néanmoins, la trésorière Paulette Eckenkemper a pu présenter un budget équilibré et rassurer 
les membres quant aux réserves disponibles. Là où le comité n’est pas du tout rassuré, c’est 
bien la moyenne d’âge et le nombre de ses membres. Au fil du temps, il a connu quelques 
démissions et décès, et maintenant, plusieurs personnes ont souhaité ne plus continuer, 
notamment Henri Lehmann, Robert Wolf et Roland Gemmrich. Depuis plusieurs décennies, 
ils étaient, entre autres, les gestionnaires infatigables du chalet et souhaitent prendre du recul, 
ce qui suppose qu’il faudra certainement revoir le mode de fonctionnement de cette part 
d’activité du club. Suite à un appel à candidature, deux personnes ont offert leurs services, 
Vera Fischer et Philippe Eyerman, mais cela ne suffira pas pour assurer l’avenir de 
l’institution. 

Vint ensuite le moment de reconnaître l’engagement de certains membres en leur remettant 
une distinction. Jean-Pierre Adam et Roland Jaeger se sont vu attribuer le diplôme d’honneur, 
Yvette Muller, Jean Lux et Jean-Claude Ehrismann ont été récompensés d’un houx d’argent et 
François Durrmann d’un houx d’or. 

Comme partout, les choses et les institutions durent à condition de pouvoir s’adapter, il en est 
ainsi aussi du Club vosgien de Wissembourg, dont le président Jean-Louis Pfeffer met tout en 
œuvre afin que cet outil formidable dure encore longtemps, mais à lui tout seul, il ne pourra 
pas tout assurer. 



La parole est à…  
❏   Christian Gliech , maire de Wissembourg, et Roland Arnold , maire d’Oberhoffen, ont 
assuré de leur soutien ce club qui fait partie du paysage depuis plus d’un siècle. Le maire de 
Wissembourg souhaite que les problèmes rencontrés au quotidien lui soient remontés le plus 
vite possible afin que ceux-ci ne perdurent pas. 

❏   François Durrmann se félicite des bons contacts entre marcheurs et forestiers et entend 
continuer à soutenir le Club vosgien lors de ses manifestations en faveur du grand public. 

❏   Alain Ferstler , le tout nouveau président de la Fédération du Club vosgien qui a fait le 
déplacement, a brossé à grands traits énergiques les nouvelles orientations à mettre en place 
pour que cette vénérable institution prenne le tournant des techniques modernes et ainsi 
assurer sa survie à long terme. Il a laissé entendre qu’il y avait beaucoup de travail en 
perspective. 

❏   Jean-Claude Christen , président de l’Association départementale du Bas-Rhin et membre 
de l’équipe de pilotage de la revue Les Vosges , a présenté les actions menées par cette 
instance et a démontré l’importance de la présence du club auprès des instances dirigeantes. Il 
a également évoqué la refonte de la revue Les Vosges , emblématique du club et qui est dans 
sa 96e année. 

 


