CLUB VOSGIEN ROSHEIM

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 FEVRIER 2018
1.

BIENVENUE / ACCUEIL

Le Président Jean WIDLOECHER souhaite la bienvenue à tous les membres présents et
en particulier à :
Mme Ginette VASCONI, adjointe au maire
M Gilbert ECK adjoint au maire
M. Christian MARCOT président du Club Vosgien de Molsheim– Mutzig.
Venu en voisin M. Daniel DIBOURG, président honoraire du Club Vosgien de
Molsheim– Mutzig.
- M. Eddy REUSCHLE président honoraire du Club Vosgien de BARR
- M Jean Marc PARMENT
- M. Jean Paul DOSSMANN
président du Club Vosgien de BARR
Inspecteur général des sentiers
Vice-Président de la fédération du CV.
Se sont excusés, retenus par d’autres obligations en ce début d’année :
-

-

M. Philippe MEYER, Vice-président du Conseil Départemental,
1er Vice-président ComCom
Maire de Boersch

Avant de démarrer il nous demande de respecter une minute de silence pour les membres
et personnes proches nous ayant quittés cette année :
 M René MEYER sa voix et son short resteront en notre mémoire.
 M. Raymond MAYER
 Mme Annie MULLER épouse de Gérard MULLER (association YVOIR)
A 20h30 il ouvre l’AG ordinaire 2017 du CV Rosheim

2. PROCES VERBAL DE L’AG DE L’ANNEE 2017.
Selon les statuts, il nous faut d’abord adopter le procès-verbal de l’assemblée générale de
l’exercice précédent en date du 10 février 2017. Il figure dans son intégralité dans le bulletin
« Autour du Heidenkopf » Notre secrétaire Francine vous a rappelé les principaux points.

« ERREUR SUR PV 2017 »
Les propos qui ont été relatés dans le PV sont la transmission de ce qui a été
dit mais une explication rectificative s’impose.
Vers la fin de l’AG…
Lors de l’intervention de Mme VASCONI, adjointe au maire, à propos de l’aménagement
de la « voie verte », (l’ancienne voie ferrée Rosheim St Nabor). Il a été question de
l’élection au conseil d’administration de l’Office du Tourisme Intercommunal. OTI

Il n’était pas question de Jean Widloecher mais de Jean Durringer.
Le président soumet le procès-verbal à l’approbation de l’assemblée qui l’approuve à
l’unanimité.
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3. RAPPORT DU PRESIDENT : 2017 VERS 2018

 GENERALITES :








Le président fait un bilan rapide des différentes activités du comité à savoir :
Participation aux réunions du district 3 (printemps et automne), assises de la Fédération
à Strasbourg, organisation de l’AG du district 3 à Rosheim, AG départementale à
Schirmeck, AG Grand Ballon,
Confection, édition, distribution du bulletin « Autour du Heidenkopf »
Organisation, confection, édition, distribution du calendrier des sorties
Evolution et gestion du site Internet
Diaporama de l’AG
Gestion des finances
6 réunions de comité
Le président fait part de quelques faits marquant au niveau fédéral.
La numérisation des sentiers suit son cours.
Toujours sur le thème sentier, le président informe les membres que le sentier
« rectangle rouge » qui relie Wissembourg à Masevaux a fêté son 120 ° anniversaire.
Pour cet évènement une « randonnée relais » avec départ à Wissembourg le 30 mai
Arrivée 30 juin au Grand Ballon. (~417 km) avait été organisée. Christiane et Gérard ont
accompagné le relais lors du passage dans le secteur.
Le topo-guide « Chemin des châteaux-forts d’Alsace » est sorti !
Ceux qui ont les DNA ont pu voir deux articles mettant en valeur ce TOPOGUIDE.
Dans deuxième article lors de la remise du prix « fondation Stéphane Bern »
On peut y voir Mme Brigitte Macron avec Messieurs Guy Muller et Guillaume d’Andlau
Beaucoup de membres Club Vosgien ont œuvré pour ce guide et chez nous plus
particulièrement Christiane et Gérard Koeller qui ont fait le marquage autour du
Kagenfels et du Guirbaden

Balisage spécifique
Nous avons eu récemment des demandes de personnes qui découvraient un marquage
inhabituel sur nos sentiers.
FFSP a signé une convention avec la fédération … elle
permet de créer et de baliser des circuits permanents de
marche empruntant les sentiers balisés et entretenus pas les
membres CV.
Cette association à ses sigles propres.

Ces circuits sont empruntés lors de marche populaire et
moyennant 2 € on vous tamponnera un carnet attestant que
vous avez fait ce circuit …

Rappel divers
Je rappelle également que :
La fédération a signé des partenariats avec plusieurs organismes de voyage ainsi que
des magasins de sport et loisir.
Ils sont consultables sur le site de la Fédération.
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http ://www.club-vosgien.eu/avantages-magasins-de-sports.html
Après ce petit tour d’horizon le président passe la parole aux différents responsables :

4 RAPPORTS D’ACTIVITES
 TRAVAUX SENTIERS :

Gérard KOELLER inspecteur des sentiers

1. Rapport d'activités année 2017
Durant l’année 2017 nous avons effectué, comme les années passées, l’entretien des 158
km de sentiers de notre secteur.
Les travaux entrepris peuvent se résumer ainsi :
 Débroussaillage autour du Heidenkopf ainsi que 32 km de sentiers divers.
 Remplacement de 4 lattes sur nos bancs, suite à divers vandalismes
 Remise en place du balisage du sentier des sources, suite aux travaux forestiers
après captage de 3 sources.
 Remise en état de l’escalier, sur le chemin Scheidgass, ainsi que la pose d’une
rampe.
 Remise en état du sentier du Rosenmeer après les travaux forestiers
 Pose de 2 panneaux au lieu-dit : Chemin des pionniers et Maglia, plus scellement
d’un poteau.
 Vérification d’un sentier pour le Chemin des Châteaux forts , ceci suite à la
demande de Mr. Christen délégué départemental 67
2. Détails chiffré de nos activités en 2017




Total des heures travaillées :
Km effectués en voiture :
Montant des fournitures et matériel divers :
(payé par le CV Rosheim)

388 h (bénévoles)
1 557 km (bénévoles)
561 €

Les kilomètres parcourus représentent une somme d’environ 498 € de don au club.
Les heures effectuées représentent environ 3 786 € de main d’œuvre
Tout ce travail est effectué à titre bénévole.
3. Travaux prévisionnels en 2018
 Une intervention sur la passerelle du Lauterbach
 La modification du balisage du sentier botanique de Griesheim, suite à la
construction de la salle polyvalente, du parking et de l’espace sportif
 Terminer le balisage (à doubler)
 Contrôler le balisage existant sur tout le secteur CV
Il est prévu deux demi-journées + une journée entière + surprises ?
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Tout ce travail ne pourrait être accompli sans l’équipe de baliseurs bénévoles qui tout
au long de l’année œuvre à mes côtés.
Un grand merci à Fernand Fischer, toujours actif pour la confection des plaques de
balisage (pour l’année écoulée, 20 plaques de balisage ont été confectionnées par
ses soins)
Nous remercions également les services techniques des communes de la com.com
de Rosheim, ainsi que les artisans qui nous soutiennent, à savoir :
- la métallerie AMAN de Boersch
- la Sté, FRIEDERICH Nicolas
- la Sté. AMELEC de Rosheim.
 RANDONNEES

Richard GEISSEL responsable des sorties.

En 2017 presque toutes nos sorties ont été organisées sauf 3 – cause mauvais temps,
averse, 1 sortie annulée, 1 sortie déplacée au dimanche suivant et le dernier jour en
Forêt Noire de Jean Kayser –
La moyenne des participants reste stable :
 Sortie d’une ½ journée avec une moyenne de 25 personnes,
 Sorties du jeudi : 20 personnes en moyenne aux sorties
 Sorties du dimanche : 27 en moyenne


Séjour 2017 :
1.
2.
3.
4.

11 au 12 mars avec Michel HELMBACHER
14 au 19 mai : Jean KAYSER Hanselhoff en Forêt Noire
3 au 14 juillet : Michel HELMBACHER : Tour de l’Ubaye26 & 27 août : chemin de la mémoire avec Eric LAVIGNE,

Tous nos séjours ainsi que nos marches se sont bien déroulés, vous pouvez lire le compte
rendu dans la revue « Autour du Heidenkopf ».
Après le départ de nos anciens, nous étions en perte d’effectifs, 5 personnes en moins
le dimanche !
Le groupe de Charles est venu gonfler nos effectifs ainsi que celui de René Meyer, deux
groupes qui nous sont restés fidèles, tous bons marcheurs sachant apprécier nos
sentiers, les paysages et la bonne organisation de nos sorties.
Séjour 2018 :
 Du 28 au 5 mai séjour rando au Portugal. Lors de notre séjour en Bretagne nous
avions une guide portugaise, elle nous a proposé le séjour Portugal 2018 (complet).
Angèle est restée en relation avec elle, pour mettre au point le projet. Daniel
notre trésorier s’est occupé du transfert en avion et de la partie trésorerie.
 Du 8 au 10 mai Michel organise La Haute vallée de la Bruche
 Du 2 au 10 juillet Tour des glaciers de la Vanoise,
Pour tous renseignements s’adresser à eux
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Si nous disposons de tous ses organisateurs (13) c’est que les anciens sont toujours
présents.
Francine VELCIN notre secrétaire depuis des années organise un séjour ou des marches
d’une journée, elle a été rejointe par Marie-Hélène BAPST, Angèle GEISSEL, Raymonde
KAYSER, Béatrice STADELMANN, Michèle GROSJEAN, Marie Christine MERTZ.
Je voudrais aussi remercier Michel HELMBACHER qui a donné un nouveau souffle, ainsi
que Fabrice qui a su mettre à jour notre indispensable site qui permet de voir toutes
nos photos etc…
Dimanche Eric, comme tous les ans organise sa marche de trappeur, mais René ne sera
plus là pour nous jouer de l’harmonica.
En Septembre 2018 est prévu une randonnée : « Bavière itinérance entre châteaux et
montagnes » l’âme romantique de la Bavière.
Je vous souhaite à tous une bonne santé et de belles marches
 SKI

Anny AUBRY
HELMBACHER)

responsable ski (absente remplacée par Fabrice

Saison ski 2016/2017
En raison de la modification des rythmes scolaires, nous avons proposé pour la 3 ième
saison consécutive nos sorties d’initiation et de perfectionnement au ski alpin à la
station Champ du Feu.
Encore une fois, nous faisons le plein avec 57 enfants inscrits et une petite liste
d’attente en cas de désistement.
Cependant, à cause d’une météo capricieuse notre activité n’a pu démarrer qu’à la fin du
mois de janvier. Au total nous avons effectué 4 sorties (3 au Champ du Feu et 1 à La
Bresse pendant les congés scolaires).
Le week-end prévu au début du mois de janvier dans les Alpes du Nord a été annulé en
raison du manque d’enneigement.
Concernant le matériel, nous avons loué 80 paires de skis.
Nous avons également acheté 16 paires de skis et 32 paires de chaussures.
 SITE INTERNET Fabrice HELMBACHER notre Webmaster
A quelques exceptions près nous avons à ce jour toutes les adresses mail pour vous
contacter
Nous avons également discuté, au sein du comité, de l’éventualité de vous faire
parvenir certains courriers par mail. C’est moins fastidieux que d’imprimer, mettre
sous plis, distribuer, mettre à la poste…et on comme cela diminuer l'abattage des
arbres dans les Vosges.
Une proposition dans ce sens vous sera faite dans les prochain temps…
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Présentation du Programme 2018 :
45 randonnées d’une demi-journée ou d’une journée + quelques séjours que nous allons
vous présenter brièvement ...
 SKI DOLOMITES - Jean WIDLOECHER

Le 30ième séjour de ski dans les Alpes « LES DOLOMITES » DU 4 au 10 mars 2018
Une journée randonneurs skieur avec repas en commun le 18 mars 2018
 RANDONNEES – Michel HELMBACHER
Présentation de quelques grandes randonnées au programme 2018 :

o Traversée du Haut Jura 26 février au 3 mars 2018
o Itinérance haute vallée de la Bruche du 8 au 10 mai 2018
o Tour des glaciers de la Vanoise 2 au 10 juillet 2018
o Séjour au Portugal 28 avril au 5 mai 2018

5 RAPPORT FINANCIER par le trésorier CVR, Daniel LIENHARDT
 Lecture du compte d’exploitation par le trésorier Daniel LIENHARDT
N.B. pour des raisons de lisibilité de la projection les compte ont été arrondis à
l’Euro mais notre trésorier travaille comme il se doit au centime près : les
réviseurs aux comptes vous le confirmeront !
Un moment un peu ingrat pour l'assemblée, l'énumération des chiffres financiers
annuels et les commentaires généraux les accompagnant. Tout d'abord un remerciement
à toutes les personnes qui gèrent et coordonnent les activités m'assurant relations et
transmissions de toutes les informations en temps et qualité irréprochables ;
Remerciement aussi pour la fidélité, la rigueur et la précision du contrôle par les
"Réviseuses au compte".
Une progression sensible des Membres passant de 270 en 2016 à 296, principalement
les randonneurs (+ 26) par les activités proposées en 2017.
La subvention ASCRO, 2016 versée avec retard en janvier 2017 accroissant les
recettes.
Nos activités ski maintenant leur niveau, à la grande satisfaction des parents pour les
57 Enfants des mercredis au Champ du Feu, hélas affectés par la suppression de 3 des
6 sorties…. le bilan confirme les années précédentes.
Le trésorier en profite pour adresser un chaleureux remerciement à la fidélité de nos
membres qui chaque année nous renouvellent leur confiance, tout en ayant une pensée
particulière, pour Ceux et Celles qui pour des raisons personnelles renoncent à leur
adhésion.
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BILAN

EXERCICE

TOTAL des MEMBRES
RANDONNEURS
SKI

2017

296
141
155

DEPENSES
23 150 €

RECETTES
25 000 €

RESULTAT
1 850 €

CV
RANDONNEURS
C V SKI Jeunes
9 454 €
10 993 €
Séjour
29 763 €
29 881 €
COMPTE EXPLOITATION CLUB VOSGIEN ROSHEIM 2017
62 367 €
65 874 €
Excédent de
RESULTAT 2017 : +3 507 €
SOLDES FINANCIERS fin exercice 2017
CCM c/c
CCM
CAT
Caisse
c/livret
CV
RANDONNEURS
CV SKI
Jeunes
Séjour Familles

1 539 €
118 €

TOTAL

100,00 €

5 780.30 €

--------------

64.57 €

5 944.87 €

600.58 €

8 800.47 €

3 226.44 €

35.49 €

12 662.98 €

150.50 €

8 866 €

--------------

-------------

9 016.50 €
27 624.35 €

 RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES :
Les réviseurs aux comptes Marie Hélène BAPST et Michèle HECK demandent
que l’assemblée donne quitus au trésorier
Vote à main levée :
voix contre : 0 abstentions : 0 ; voix pour : unanimité
Cette année, c’est Michèle HECK qui est à remplacer, mais il n’y a pas de candidat (e)
Michèle HECK et Hélène BAPST réviseurs aux comptes sont renouvelées.
Vote à main levée : voix contre : 0… Abstentions : …0 ; voix pour : unanimité

6 RENOUVELLEMENT COMITE ET NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE
 Renouvellement des mandats
Seraient renouvelables en 2018 :




AUBRY Anny
VELCIN Francine
LIENHARDT Daniel

 Il n’y a pas eu de candidatures au comité
Vote à main levée : voix contre : 0… Abstentions : …0 ; voix pour : unanimité
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Le président invite l’assemblée à s’exprimer, mais il n’y a pas de questions, propositions…
 REMERCIEMENTS

Le Président remet le Diplôme d’honneur à Marie Hélène BAPST
Avant de clôturer le président remercie :
- Le Conseil Départemental pour sa subvention annuelle
- La ville de Rosheim pour sa subvention à travers l’ASCRO
- Les commerçants qui prennent en charge depuis de nombreuses années les frais
de confection du programme d’activité : CMDP, la scierie FRIEDERICH, le
paysagiste LEDERMANN/MUTSCHLER, ainsi que la boulangerie ECKERT.
Ainsi que tous les bénévoles qui ont participé activement à la vie de notre association à
savoir :
 Les chefs de course
 Les ouvriers forestiers,
 Les moniteurs de ski,
 Le rédacteur du Bulletin
Ainsi que leur conjoint, compagne ou compagnon souvent présents à leur côté et
particulièrement actifs en arrière-plan.

7 INTERVENTIONS DES PERSONNALITES
Intervention de Mme Ginette VASCONI, adjointe au Maire de Rosheim
Elle félicite le CV Rosheim pour son travail d’entretien des sentiers, ainsi que les
sorties toujours bien organisées, et nous remet un chèque de l’ASCRO pour remercier
les bénévoles du carnaval Vénitien –
Intervention de M. Gilbert ECK, adjoint au Maire de Rosheim
:
Belle Assemblée générale ! Il félicite Gérard Koeller et son équipe pour le travail fourni
sur nos sentiers, le nettoyage, le ramassage des déchets.
Il nous informe de l’abandon des horaires scolaires actuels, et de la reprise de la
semaine de 4 jours, qui profitera à nouveau à l’équipe de ski –
Concernant un article paru dans notre revue disant que l’on peut séjourner dans l’abri
situé sur l’ancienne pépinière du chemin du Magelrain, la commune ne donne plus son
accord, de même pour l’abri au Verloreneck.
Selon la nouvelle règlementation des pépinières, ces endroits sont réservés
uniquement aux forestiers, le camping y est également interdit.

8 CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Avant de prendre le verre de l’amitié, le président invite l’assemblée à regarder ensemble
la projection : « la saison 2017 au CV Rosheim »
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