
Assemblée générale  

A Wissembourg, les travaux au chalet du 
Club vosgien achevés  

Dimanche 27 janvier, dans un chalet rempli jusqu’à la 
dernière place, a eu lieu, au col du Pigeonnier, l’assemblée 
générale ordinaire du Club vosgien de Wissembourg. Une 
réunion dans la continuité des précédentes, avec 
néanmoins quelques bémols. 

 
Le grand nombre de personnes mises à l’honneur par une récompense témoigne de la vitalité du 
Club vosgien de Wissembourg.  PHOTO DNA 

Le Club vosgien de Wissembourg, qui affiche allègrement 142 années d’existence, a connu 
bien des assemblées générales mais l’esprit est resté le même. Protéger et profiter du bien 
commun qu’est la nature, en permettant à tout un chacun de s’y promener aisément, reste l’un 
des buts poursuivis par l’association. 

Le président Jean-Louis Pfeffer a remercié tous les participants de s’être déplacés en cette 
journée plutôt maussade. Il a salué tout particulièrement Évelyne Feyrereisen-Haine, 
représentant le maire de Wissembourg Christian Gliech empêché, ainsi que M. Meyer, 
représentant l’Union des associations de Wissembourg, François Durrmann de l’Office 
national des forêts, et Jean-Claude Christen, président de l’association départementale du 
Club vosgien. 



Baisse de succès pour les sorties dominicales 

Après avoir observé une minute de silence en mémoire des membres disparus, l’assemblée a 
adopté le rapport moral de l’exercice 2017, véritable baromètre de la santé du club, présenté 
par le secrétaire Gérard Motsch. José Fricker, responsable du volet randonnées, a brossé à 
grands traits le développement de cette activité phare du Club vosgien. 

En 2018, il a comptabilisé 5 081 participations journalières contre 5 320 en 2017. Des 
conditions météos peu favorables et une désaffection des randonnées dominicales (qui seront 
maintenues mais dont la forme évoluera) expliqueraient cette baisse. Beaucoup de membres 
retraités préfèrent en effet participer à la traditionnelle sortie du jeudi ou aux randonnées du 
mercredi, initiées il y a quelques années par Robert Mochel. 

Outre les randonnées d’une journée, le club a organisé plusieurs séjours de plus longue durée 
qui ont rassemblé un public important. Le club est maintenant bien pourvu en guides de 
randonnée à même d’encadrer le groupe du jeudi partant de Wissembourg ainsi que ceux du 
mercredi au départ de Wissembourg, Scheibenhard et Beinheim. 

Le bilan de la marche nordique, présenté par Roger Wassmer, est stable : le groupe a effectué 
97 sorties en 2018. Plus sportive, cette activité donne un second souffle au Club vosgien en 
intéressant des participants plus jeunes. 

Roger Wassmer, également inspecteur des sentiers, a fait le bilan des opérations d’entretien 
des 423 km de sentiers confiés au club. S’il n’y a pas eu de modifications en 2018, les sentiers 
ont été très soigneusement inspectés et les travaux nécessaires à leur entretien réalisés par une 
équipe dynamique de huit veilleurs, qui soignent plus particulièrement les GR. Quant à Robert 
Mochel, il a débroussaillé le sentier des Lignes de la Lauter, facilement envahi par la 
végétation. 

Avec la mise en place de la zone de loisirs de Drachenbronn, le réseau sera revu pour intégrer 
cette zone plus en profondeur. 

Progression des nuitées 

Au refuge du col du Pigeonnier, les travaux entamés il y a quelques années pour mettre le 
bâtiment à l’abri des intempéries arrivent à leur terme. En 2018, une partie du système 
d’adduction d’eau a été remplacé par Roger Heil et des déshumidificateurs ont été installés. 

Philippe Eyermann, en charge du refuge depuis 2018, a présenté un bilan un peu en trompe 
l’œil. En 2018, 830 heures ont été consacrées au gardiennage du chalet, ouvert tous les 
dimanches, sans compter le temps consacré à l’entretien. Les membres qui s’investissent sont 
nombreux, et en particulier Robert Mochel et Roger Heil, les anges gardiens du refuge. En 
2018, on a comptabilisé 8 082 nuitées (dont 3 584 nuitées pour le 2e  régiment de Hussards 
d’Oberhoffen qui se sert du refuge comme base pour ses exercices), un chiffre en progression 
de 43 %. Les réservations pour des séjours en 2019 vont bon train. 

Marianne Deck, chargée de la communication, a brièvement évoqué le Lien , organe de 
liaison du club, où tout un chacun peut publier un article s’il le souhaite. Elle a profité de 
l’occasion pour parler de la participation du Club à l’exposition « Offerta » à Karlsruhe, où 
l’intérêt était grand, mais le public un peu frustré, car la documentation était uniquement en 
français. 

La trésorière Paulette Eckenkemper a présenté le bilan financier, approuvé par les réviseurs 
aux comptes Annie Brizi et Jean-Claude Ehrismann. Pour l’exercice 2018, le budget est en 
déficit de 3 435 euros en raison d’un jeu d’écriture, le comité ayant imputé la totalité du coût 



des derniers travaux au chalet à l’exercice 2018. Au vu de la trésorerie de réserve, la santé 
financière du club n’est pas en péril, a rassuré le président. 

Au niveau des projets pour 2019, outre la reconduction des séjours, Émile Braun a évoqué son 
désir de mettre sur pied un groupe de jeunes de 10 à 15 ans, pour les intéresser aux activités 
du Club vosgien. 

Un nouveau président en 2020 

Après quelques démissions pour raison de santé, le comité s’est enrichi de trois membres : 
Dominique Arnold, Émile Braun et Philippe Eyermann. L’association compte à ce jour 620 
membres. Sans leur dévouement, le bilan ne serait pas aussi flatteur, a rappelé le président 
Jean-Louis Pfeffer avant la remise de distinctions à ceux qui se dépensent sans compter 
depuis des années. 

Un diplôme d’honneur a ainsi été remis à Annie Brizi, Danièle et Bernard Bordenkircher, 
Philippe Eyermann, Véra Fischer, Eliane Fricker, Georges Frison, Jeannette Heil, Raymond 
Weisgerber. Le houx d’argent a été décerné à Alfio Brizi et Tony Franco, le houx d’or à 
Ingrid Chathathinsky et Roger Heil. En fin de séance, Jean-Louis Pfeffer a annoncé 
officiellement qu’à la prochaine assemblée générale, il mettra fin à son mandat de président 
après douze années à la tête de l’association. La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié. 

 


