Le Club Vosgien de Rosheim
Compte-rendu de l’assemblée générale du 5 février 2016
L’AG ordinaire et statutaire du 5 février 2016 fut suivie par près de 80 membres du club, auxquels
s’étaient joints monsieur Jean-Marc Parment, vice-président de la fédération du Club Vosgien,
monsieur Jean-Paul Dossmann, inspecteur fédéral des sentiers, monsieur Edy Reuschle, président du
District 3 et du Club Vosgien de Barr, monsieur Gilbert Eck, maire-adjoint de Rosheim, monsieur
Christophe Ichtertz, président de l’Ascro, monsieur Daniel Dibourg, président du C.V. MolsheimMutzig, et monsieur Laurent Furst, député et maire de Molsheim ; d’autres personnalités locales
invitées s’étaient excusées pour diverses obligations prioritaires dans leur agenda.
Après un moment de recueillement en mémoire des personnes, anciens membres du CVR, décédées au
cours de l’année 2015, à savoir messieurs Jean Rissé, André Wiss et André Weber (voir article dans la
revue), le président, Jean Widloecher, proclamait officiellement ouverte l’assemblée générale 2016
pour les rapports d’activités et le bilan financier de l’année 2015, ainsi que les projets pour 2016.
La parole fut ensuite donnée aux responsables des différentes activités : Gérard Koeller pour
l’entretien et le balisage des sentiers, Richard Geissel pour les sorties d’un jour, les séjours et les
grandes randonnées, Christiane Koeller pour le rapport PNPP (Protection Nature Paysage et
Patrimoine), Anny Aubry pour l’Ecole de Ski, Daniel Lienhardt pour le bilan financier 2015 et Fabrice
Helmbacher pour la gestion du site internet.

Le mot d’introduction, par Michel Helmbacher, vice-président du CVR

Le Club Vosgien, souvent boudé par les jeunes et les « un peu moins jeunes » !
Combien de fois n’ai-je entendu dire qu’au Club Vosgien, la majorité des membres était des personnes
âgées ou d’un âge déjà avancé, des réalités et des constatations souvent exprimées avec regret autant
par les responsables fédéraux ou locaux, que par les adhérents eux-mêmes, les gens de l’extérieur
scrutant notre recrutement et surtout par les jeunes qui, de ce fait, hésitent peut-être à venir grossir
nos rangs. Au Club Vosgien, ce manque de sang neuf, énergique, qui fait circuler des idées nouvelles et
dans l’air du temps, est effectivement mis en évidence lorsque sont établies les statistiques annuelles
quant à la participation aux différentes randonnées, laissant apparaître une moyenne d’âge qui évolue
indéniablement vers la génération « retraités », sans que l’on puisse vraiment enrayer cette tendance.
Fort heureusement, à Rosheim, près de 54% des personnes (232 dont 107 randonneurs et 125 skieurs)
qui adhèrent à notre association, le font en qualité de skieur et, parmi ceux-là, 60% sont des enfants
entre 6 et 14 ans que nous initions régulièrement au ski alpin ; à notre grande satisfaction, la moyenne
d’âge est ainsi sérieusement tirée vers le bas ! En effet, étant donné que la randonnée pédestre
n’attirait plus vraiment la jeunesse au Club Vosgien, de nombreuses sections locales ont favorisé la
création d’activités réellement pratiquées par ce potentiel de jeunes, telles que le tir-à-l’arc, le
skateboard, le ski, les patins à roulettes, le vtt, et que sais-je encore ; malheureusement, rien n’y fit et
souvent le résultat escompté ne fut pas vraiment au rendez-vous. Prenons l’activité « ski », par
exemple ; à une époque, elle leur plaisait beaucoup, les hivers étaient superbement enneigés et se
terminaient régulièrement par le très coté « slalom du Club Vosgien » ! A Rosheim, dans les années 80
et 90, certaines saisons, nous avions jusqu’à 160 enfants inscrits (4 bus !) aux mercredis de neige
animés par une équipe de plus de 30 moniteurs !
Aujourd’hui, il est triste de constater que nos enfants sont surbookés en activités multiples auxquelles
il faut ajouter Iphone, Samsung et compagnie, ainsi que, depuis peu, une réorganisation de leur emploi
du temps scolaire qui les met devant le tableau noir, ou blanc, tous les jours de la semaine. Alors,
comme les autres activités satellites mises en place, le ski s’est lui aussi réduit comme une peau de
chagrin, ne survivant plus au CVR que grâce à quelques animateurs convaincus, engagés, volontaires,
bénévoles, retraités en grande partie, et qui n’encadrent plus qu’une soixantaine d’enfants ; dans
d’autres sections alentours, le ski a même complètement disparu de la liste des activités…
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Et puis, skier au Club Vosgien pose parfois un petit problème d’éthique ; en effet, lorsque vous vous
rendez dans une station des Alpes françaises, ou même vosgienne, en disant que vous venez du Club
Vosgien, on lève les yeux, on marque un petit temps d’arrêt car on a plutôt l’habitude d’entendre parler
de club de ski ou de ski club !
En essayant de mieux comprendre la raison qui fait qu’au Club Vosgien, on rencontre majoritairement
des randonneurs plutôt âgés, je me suis dit que, finalement, pourquoi ne pas laisser à chaque association
(+ 50 à Rosheim !) sa spécificité et ses valeurs intrinsèques ; et bien, au Club Vosgien, on fait marcher
pour découvrir, on fait marcher pour le plaisir, on fait marcher pour se ressourcer et entretenir les
caractéristiques sui generis de l’être humain qu’on a tendance à oublier depuis quelques décennies ;
l’homme n’est-il pas né pour marcher ? En effet, pris dans un rythme que nous impose consciemment ou
pas, le monde dans lequel nous vivons, ou un rythme de vie que nous nous imposons, mais avons-nous
parfois le choix, il est certain que nous passons une grande partie de notre temps à ne plus vraiment
mettre un pied devant l’autre pour nous déplacer, horizontalement, verticalement, en montée ou en
descente. Notre organisme est même très souvent au repos « forcé », voire prolongé, de par les
moyens de confort que nous utilisons au quotidien tels que l’ascenseur, l’escalator, la voiture, l’avion, le
train, la télévision, la chaise de bureau, l’ordinateur fixe ou portable, les télécommandes, les achats à
distance et par internet, Google qui répond à tout dans la seconde qui suit la demande… ! Cela provoque
inéluctablement une modification régressive de nos muscles, de nos articulations, de nos os, de notre
circulation sanguine, de notre réseau intestinal, de nos réserves glandulaires et nerveuses, de nos…
Or l’homme n’est pas un être sédentaire, il est né avec un corps fait pour bouger, pour marcher, et la
notion de stagnation n’existe pas dans l’enveloppe humaine. L’exercice physique doit donc faire partie
de son hygiène de vie, au même titre que la respiration, l’alimentation et l’activité mentale ; de plus, ces
systèmes interagissant entre eux, ils ont un impact sur d’autres encore tels que les systèmes cardiovasculaires, nerveux, digestifs, ostéomusculaires, corticale…, soit toute une chaîne qui influe sur notre
bien-être, notre humeur, notre rumination mentale, notre stress, notre nervosité, notre tempérament,
notre énergie, notre bien-portant, notre vitalité, notre revitalisation, notre détoxication, voire le
renouvellement de nos cellules…
Voilà pourquoi, depuis sa création, on tente de rester fidèle à Richard Stieve qui, en octobre 1872,
lançait un appel à la création d'un Club Vosgien avec deux principaux objectifs : celui de (re)donner le
goût à la marche et à un effort physique modéré, et celui de former des marcheurs responsables,
capables d’évaluer les risques, de tenir compte de leurs propres valeurs, d’être attentionné avec les
autres et de respecter l’environnement paysager, qu’il soit urbain ou rural.
Au Club Vosgien, tout en marchant, on fait donc découvrir des lieux culturels, on emmène vers la
montagne pour en prendre goût et l’aimer, on apprend à scruter la ligne d’horizon et à reconnaître les
sommets, on donne l’occasion de pénétrer le monde des plantes et des animaux, on permet de tenir
compte de l’environnement relationnel de chacun afin que notre égo ne devienne pas de l’égoïsme !
Et puis, au Club Vosgien, des bénévoles font surtout un remarquable travail de balisage et d’entretien
en traçant des itinéraires sur chemins et sentiers qui guident les touristes vers des lieux à découvrir
dans les Vosges et dans la plaine d’Alsace !
Voilà ce qu’est finalement le Club Vosgien, un bon fonds de « vieux de la vieille », formés à l’ancienne,
de ceux qui ont encore la sagesse de penser le futur de nos enfants et petits-enfants, et qui sont
conscients qu’à partir d’un certain âge, souvent avant d’arriver à la retraite, les pertes physiques,
physiologiques et mentales se développent malheureusement selon une courbe exponentielle inverse à
nos souhaits. Ils proposent de ce fait une authentique aide à la personne, à celle qui, évidemment, veut
consciemment se garder en forme, se défendre contre l’empâtement et tenir alerte son esprit.
Quand on est jeune, on veut devenir Usain Bolt, le roi du sprint, quand on est adulte, on sprinte pour
accrocher le meilleur job, former une famille avec des enfants à élever, construire une maison et garnir
son fonds de retraite ; et lorsque la notion de sport fait partie de sa culture, ce sera le plus souvent à
fond dans une salle de fitness, un club de running ou de cyclisme… On peut donc comprendre que
certaines tranches d’âge considèrent encore la marche comme un sport trop facile à pratiquer et
boudent d’une certaine façon les associations Club Vosgien ! Le Club Vosgien, ce sera peut être pour
plus tard ! Dire alors que le Club Vosgien est une association de vieux, « pt’ête ben qu’oui, pt’ête ben
qu’non » ! Mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter puisqu’en 2015, nous étions encore 32 495 adhérents
principalement issus du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges, de la Moselle, de la Meurthe et Moselle, et
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répartis en 118 associations ; ce nombre reste stable parce que la marche, en tant que sport-santé
facile et non traumatisant pour les articulations, en tant que sport-plaisir lorsqu’on est en groupe, ne
perdra jamais son attrait, même si on y vient sur le tard ; il faudrait juste lui redorer un peu le blason.
Et la marche nordique semble réellement apporter un nouvel attrait à l’activité phare du Club Vosgien :
la marche à pied !

Rapports d’activités, année 2015 et projets 2016
Gérard Koeller, création, balisage et entretien des sentiers dans le secteur de Rosheim
Durant toute l’année 2015, comme les années passées, de nombreuses sorties ont été effectuées sur
nos sentiers pour les entretenir et veiller à leur bon état (arbres en travers, élagage des poussées
végétales au printemps, affaissements de terrain par des pluies diluviennes, détériorations suite à des
travaux forestiers ou passages d’animaux, balisage à remplacer ou à compléter…) afin que les
randonneurs qui les empruntent puissent les parcourir dans d’agréables conditions et qu’ils soient
correctement guidés dans leurs différents parcours. L’inspection des 130 km de sentiers dont le CVR
est responsable, ainsi que les travaux qui y ont été réalisés par les personnes qui m’ont épaulé, outils à
la main, cela a représenté près 350 heures de présence sur le terrain, beaucoup d’huile de coude, et
plus de 1000 km parcourus en voitures pour se rendre sur les lieux ; il faut y ajouter les frais de
carburant, souvent offerts par les bénévoles, et l’achat de matériel tel que les plaques directionnelles,
les plaquettes de balisage, les poteaux, la peinture… ; le tout représente de la part du club un
investissement financier de 1544 euros, un budget dans lequel est inclus le matériel pour le balisage du
nouveau chemin des châteaux-forts.
Quelques travaux effectués en 2015 :
Remplacement des anciennes plaques et plaquettes sur les 3 sentiers menant au Bischenberg /
Rétablissement du balisage d’origine au nouveau lotissement Rittergass / Remise en place du balisage à
la station de pompage de l’Eichwald, déplacé pendant les travaux / Modification provisoire du balisage
au rond-point à la sortie ouest du village de Rosenwiller / Nettoyage annuel de la plateforme du
Heidenkopf.
Quelques projets de travaux pour 2016 :
Remplacement des cartes IGN sur nos différents portiques d’information (OT Rosheim, square CVR,
carrefour Eichwald, parking des Pins, col du Holderbusch, …) / Balisage du chemin des Châteaux-forts /
Numérisation des sentiers. Tout ce travail ne pourrait évidemment pas être accompli sans une fidèle
équipe de « travailleurs » bénévoles qui, tout au long de l’année, œuvrent à mes côtés, à savoir Michel
Helmbacher, Richard Geissel, Jean Kayser, Roland Hatt, Clément Erb, Nicolas Friedrich, Pierre
Spiesser, Claude Offner…, sans oublier Fernand Fischer, notre ancien responsable des sentiers et qui
est toujours actif à mes cotés pour de bons conseils et la confection des plaques de balisage.

Richard GEISSEL, randonnées et séjours organisés en 2015, des projets 2016
En 2015, les randonnées et les séjours programmés par les guides du CVR lors de leur réunion annuelle,
et dont le calendrier a été envoyé à l’ensemble des membres dès le début de l’année, ont tous été
organisés ; le programme 2015 fut d’ailleurs d’une rare intensité quant à la variété culturelle, sportive,
paysagère et géographique des sorties proposées ! En tout, il y eut 8 sorties d’une demi-journée, 41
d’une journée dont une en raquettes et 7 en ski de randonnée, 5 séjours dont une semaine de ski en
Autriche avec Jean Widloecher, 6 jours de randonnées en étoile dans le Parc Naturel du massif de la
Forêt Noire avec Jean Kayser, 14 jours de randonnée itinérante de refuge en refuge autour du Mont
Blanc avec Michel Helmbacher, une semaine dans les Pyrénées avec Richard Geissel et 4 jours à la
découverte du Palatinat avec Gérard Jaeger. On peut lire les comptes rendus de la plupart de ces
séjours dans la deuxième partie du présent bulletin 45/2016 « Autour du Heidenkopf » et/ou visionner
de très nombreux reportages photos mis sur le site du club (cvrosheim.com) par notre webmaster
Fabrice Helmbacher dès le lendemain des sorties ou au retour des séjours.
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Enfin, sur la page d’accueil de notre site, dans la colonne de gauche et en cliquant sur « Rétrospective
2015 », on peut se régaler d’un diaporama d’une durée de 50 minutes qui retrace, de A à Z, l’ensemble
des sorties et séjours organisés en 2015.
Les projets 2016…
Dans le programme complet et détaillé 2016 présenté dans les pages suivantes, on notera notamment
l’organisation de quelques séjours inédits : du 5 au 11 juin, dans la vallée de la Moselle avec Gérard
Jaeger, du 4 au 11 juillet, le tour du Mont Thabor dans les Hautes Alpes avec Michel Helmbacher, et,
du 17 au 24 septembre, sur la Côte de Granit Rose avec Richard Geissel. Au nom du comité et au nom de
tous les membres du club, un grand MERCI à tous nos guides sans qui rien ne se ferait !

Anny Aubry, des enfants encadrés le mercredi après-midi pour une initiation au ski alpin
En raison de l'application depuis la rentrée 2015 des nouveaux rythmes scolaires qui envoient les élèves
à l’école le mercredi matin, l’activité phare au CVR, à savoir les « mercredis de neige » à La Bresse
toute la journée, ne pouvait plus être organisée comme telle pour les enfants. Dès lors, la seule solution
permettant une continuité dans notre fonctionnement fut de proposer des sorties de l’après-midi au
Champ du Feu, et plutôt une série de six au lieu de huit à cause d’un enneigement plus aléatoire dans les
Vosges Moyennes que dans les Hautes Vosges.
A notre grande satisfaction, 58 jeunes se présentèrent et nous faisions ainsi le plein d’un bus dès la
première saison de cette nouvelle organisation ; il est vrai aussi que nous donnions un petit coup de
pouce en prêtant gratuitement le matériel (skis, bâtons, chaussures, casque) à ceux qui s'inscrivaient.
Motiver ou remotiver les skieurs, voire les moniteurs, pour se replier au Champ du Feu après plus de 25
saisons de ski dans les Hautes Vosges, était un challenge pas gagné d'avance ; c'était également un
retour aux sources pour certains moniteurs puisque durant les années 70, 80 et en partie 90, nous
montions déjà au Champ du Feu (3 bus au Champ du Feu et un à la Bresse).
La saison 2015 Avec une arrivée tardive de la neige (première sortie le 28 janvier), l’hiver 2015 fut
malgré tout ponctué par six sorties le mercredi au Champ du Feu et une à La Bresse pendant les congés
scolaires, avec des conditions d’enneigement et météorologiques plus que satisfaisantes.
Il y eut aussi un week-end de formation pour les moniteurs sur les pistes d’Avoriaz en janvier, un
séjour familial en Autriche organisé par notre président Jean Widloecher et plébiscité par 55
personnes. Enfin, je n’oublierai pas les quelques magnifiques randonnées à ski à la découverte des
Hautes Vosges organisées par Michel Helmbacher. Pour les enfants, la saison 2015 au Champ du Feu se
terminait le 18 mars, sur des pistes encore recouvertes par 40 cm de neige printanière, avec une météo
rayonnante de soleil, et une équipe de moniteurs ô combien satisfaits du niveau technique atteint par
les jeunes skieurs et de l'ambiance « bonne camaraderie » qui régna tout au long de la saison. Il ne
restait plus qu’à réintégrer le matériel de location, réfectionner les semelles des skis (nettoyage,
meulage et rebouchage des semelles, affûtage des carres et fartage), ranger le local, faire l'inventaire
du matériel en prévision d'éventuels achats, entretenir les poêles à mazout et les machines de
réfection, avant de se mettre au repos … estival, en attendant la saison 2016 !
En tout cas, merci à Nicolas Friederich qui, après avoir encadré de nombreuses années les séjours
« jeunes », fit son retour dans l’équipe d’encadrement.
Merci aussi à Fabrice Helmbacher, notre webmaster, de plus en plus sollicité mais qui est très réactif
et disponible, à Michel, l’homme d'expérience qui a dirigé notre école de ski pendant plus de trente
saisons, qui est toujours présent sur les pistes depuis 45 ans, qui nous distille de bons conseils pour les
articles à paraître dans la presse et qui sert aussi de courroie de transmission pour les news et les
photos mis sur notre site (cvrosheim.com) ; merci à Daniel Lienhardt pour la qualité de sa gestion
financière et, évidemment, à tous les moniteurs sans qui tout cela ne pourrait se faire.
Enfin, merci à Renée Hoenner, une grande fidèle, qui, après avoir initié patiemment tant d’enfants au
ski alpin durant une trentaine d’hivers, rendit son anorak de monitrice pour des raisons plutôt
familiales, n’est pas mamie qui veut ! A Philippe, enfin, son mari, également moniteur depuis bien
longtemps, qui s'occupe de la gestion du matériel et qui s’est occupé de la logistique des mercredis de
2008 à 2015.
La saison 2016 59 inscrits pour les sorties du mercredi et une liste d'attente ! La capacité maximale
de transport d’un bus fut rapidement atteinte mais, une fois encore, la saison hivernale démarra
tardivement (le 20 janvier) ; elle ne connut malheureusement pas les mêmes fastes d’enneigement et
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d’ensoleillement dans les Vosges que l’année précédente ; c’est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle les
sorties de randonnées à ski eurent beaucoup de mal à trouver une régularité dans la programmation et
à intéresser des clients ! Par contre, en Autriche, pendant les congés de février, les adultes, encadrés
par Jean Widloecher et son équipe, s’en donnèrent à cœur joie dans de la belle poudreuse, tout comme
les participants au week-end à Avoriaz au mois de mars, comblés par une superbe neige et un soleil très
généreux. Je terminerai mes propos en vous chuchotant à l’oreille : « Nous avons fait de notre mieux,
au plus simple, au moins cher, au plus convivial, avec les moyens de bord et avec ceux qui y croient
encore après tant d'années ! » Pari réussi.

Christiane Koeller, Protection de la Nature, des Paysages et du Patrimoine (PNPP)
Dans notre bulletin n° 44-2015 « Autour du Heidenkopf », et à travers des exemples inventoriés en
parcourant le sentier balisé par le Club Vosgien de Rosheim dans le massif du Heidenkopf, j’avais déjà
évoqué toute l’importance que revêtait la veille environnementale au sein des associations locales de la
fédération du Club Vosgien quant à la protection de la nature, des paysages et du patrimoine.
Cette fois-ci, en vous emmenant sur d’autres sentiers de promenade balisés par le CVR, je voudrais
poursuivre l’inventaire de quelques curiosités qu’il serait bien dommage de ne pas recenser, mettre en
valeur et protéger, si ce n’est que pour maintenir un lien vivant entre les anciennes, l’actuelle et les
prochaines générations d’humains. Par exemple, en parcourant le Sentier des Chercheurs d’Or depuis
la Fischhutte (signe « croix bleue »), vous passerez d’abord à côté d’un calvaire édifié en souvenir de
l’accident d’un bûcheron (Karl Ansell – 1868) et à proximité d’un ancien pont en pierre construit pardessus la rivière Magel. Plus loin, après le lieu-dit « Saegmuehl » et en suivant le signe « anneau vert »,
vous croiserez de nombreuses sources captées, un ruisseau dénommé « Goldbrunnen », une ancienne
carrière de meules avec ses blocs de grès dispersés dans le sous-bois, et même une meule laissée
inachevée à cet endroit-là. Plus haut dans la forêt, au col du Holderbusch et grâce à des aménagements
certes rustiques, vous pourrez vous reposer, vous restaurer et consulter une carte des lieux bien
protégée par un portique ; et, non loin de là, au col du Purpurkopf, vous serez à cinq minutes d’un ancien
camp celtique et d’une enceinte préhistorique. En vous dirigeant ensuite vers la maison forestière du
Magelrain où a été mis en valeur un espace de repos pour un beau panorama vers Grendelbruch et son
église, vous traverserez encore les ruisseaux du Petit et du Grand Ruchtal.
En suivant le Chemin des Pionniers, de l’Eichwald au Fackenthal (signe « croix bleue »), vous aurez une
pensée pour les troupes allemandes du génie qui, au cours de l’été 1909, tracèrent cet itinéraire,
laissant au lieu-dit « Brudergarten » une stèle souvenir de la 3ième compagnie, au « Teufelsgebirge »,
une deuxième stèle sculptée en forme d’ancre par la 2 ième compagnie et, le long du Rosenmeer, pas moins
de sept bornes martelées. Sachez que, chaque année, ces stèles font l’objet d’un nettoyage par des
bénévoles du CVR.
A la fin de chaque année, les délégués PNPP locaux font remonter au délégué fédéral un rapport
annuel pour signaler l’ensemble des évènements liés à la préservation de la nature et du patrimoine.
Ainsi, en 2015, dans mon rapport annuel, j’avais mis en valeur le chantier entrepris pour la restauration
du mur d’enceinte au sud de Rosheim, un travail effectuée durant l’été par une équipe de bénévoles et
animé par des visites guidées. Au même moment, une autre équipe de bénévoles procédait au
débroussaillage d’une partie du mur d’enceinte au château du Guirbaden.

Fabrice Helmbacher / Le site internet du Club Vosgien de Rosheim (www.cvrosheim.com)
Entre la conception du site internet, les améliorations qu’il faut constamment y apporter afin de
répondre positivement aux attentes des internautes qui le visitent, et sa gestion très intense par
périodes et sans vrai temps mort puisque les activités s’enchaînent du printemps à l’été, de l’été à
l’automne, de l’automne à l’hiver, de l’hiver au printemps…
Entre les annonces des sorties, les invitations, les newsletters et les informations qu’il faut envoyer
par rapport au ski de randonnée, au ski du mercredi, aux randonnées pédestres, aux séjours été et
hiver, aux week-ends, aux travaux sur sentiers…
Entre les messages-retour ou les messages-demandes qu’il faut lire et auxquels je me dois de
répondre ou les renvoyer auprès de la personne du club concernée…
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Entre les reportages photos qu’il faut réceptionner et télécharger au lendemain des sorties ou au
retour des séjours, près d’une cinquantaine par an, dont il faut d’abord trier les clichés avant de les
mettre dans la rubrique « randonnée – photos » (sur la page d’accueil du site)…
… faites les comptes, ça en fait des heures de bénévolat devant mon clavier et mon écran ! Vous
pouvez d’ailleurs constater sur le cliché ci-dessus que mon sourire est juste un peu naturel !
Pour vous informer des mouvements qui sont détectés sur le « cvrosheim.com » en une année civile,
voici quelques chiffres qui peuvent impressionner :
 124 diaporamas mis sur le site depuis 2013, ce qui représente la bagatelle de 2442 photos
 52 newsletters d’informations envoyées en 2015, avec plus de 200 destinataires à chaque envoi,
 34 pages-rubriques régulièrement mises à jour sur le site,
 5 500 visites en 2015, soit une progression de +76% par rapport à 2014,
 21 000 pages lues en 2015, soit une progression de +60% par rapport à 2014,
 Entre 400 et 800 visites par mois, avec un pic en mars-avril mais un creux en juillet-aoûtseptembre,
 80% de visites étant faites depuis un ordinateur, 10 à 12% depuis une tablette et 8 à 10%
depuis un téléphone,
 54% des pages consultées concernent la randonnée (diaporamas, actualités, circuits…), 20% le
ski (diaporamas, actualités, mercredis, séjour adultes, week-end…) et 26% le VTT, la marche
nordique, les contacts, les demandes de renseignements…).

Daniel Lienhardt / Des sous, des sous ! Le point sur les finances
Sachez qu’au cours de l’année 2015, 232 personnes avaient adhéré à l’association « Club Vosgien de
Rosheim » dont 107 pour l’activité « randonnée » et 125 pour l’activité « ski ». Vous dire que la situation
financière du club est satisfaisante et qu’elle permet de gérer sainement les aléas (travaux sur
sentiers, acomptes pour séjours, achat de matériel, frais de gestion, assurances…) de nos différentes
activités.
Concernant les comptes : après avoir été vérifiés par les réviseurs aux comptes, Marie-Hélène Bapst
et Michèle Heck, présentés lors de l’assemblée générale du 5 février 2016 et adoptés à l’unanimité par
les 86 membres présents à ladite assemblée générale, voici ci-dessous le rappel des résultats
financiers correspondant aux pièces comptables, aux extraits bancaires et au montant en caisse.
Au 31 décembre 2014, suite à une année 2014 excédentaire d’un montant de 2 636,12 euros, les
comptes du CVR avaient été clôturés avec les liquidités disponibles suivantes…
CVR  compte randonnées – sentiers - séjours
+ 5 794,54 euros
CVR  compte ski du mercredi et ski séjour familles
+ 15 030,82 euros
Total des liquidités disponibles au 31 décembre 2014
:
+ 20 825,36 euros
Le compte d’exploitation de l’année 2015, tant en recettes qu’en dépenses, se présente de la façon
suivante : (A noter que ce résultat est affecté par deux charges anticipées pour 2016, à savoir le
paiement à la fédération du Club Vosgien, pour un montant de 1 650 euros, des vignettes adhérents CV
2016, ainsi qu’un acompte pour un séjour en septembre 2016 d’un montant de 500 euros).
Dépenses Recettes
Soldes
CVR  compte randonnées – sentiers
26 195,95
23 225,09
-2 970,86
Gestion - Sorties - Sentiers - Séjours - Animations
CVR compte ski mercredi et séjour
46 474,24
47 594,17
+1 119,93
Gestion - Mercredis - Matériel - Séjour familles
CVR  Totaux exercice 2015
72 670,19
70 819,26
- 1 850,93
La clôture au 31 décembre 2015 de l'exercice 2015 s'établit donc avec les soldes financiers
suivants:
CVR  compte randonnées – sentiers - séjours
- 2 970,86 euros
CVR  compte ski du mercredi et ski séjour familles
+ 1 119,93 euros
Soit un déficit au 31 décembre 2015 de l’exercice 2015 de
- 1 850,93 euros
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Au 31 décembre 2015, suite à une année 2015 déficitaire d’un montant de 1 850,93 euros, les comptes
du CVR ont été clôturés avec les liquidités disponibles suivantes…
Année 2014 Année 2015
CVR  compte randonnées – sentiers – séjours :
5 794,54 – 2 970,86 = 2 823,68
CVR  compte ski du mercredi et séjour familles : 15 030,82 + 1 119,93 = 16 150,75
CVR  Liquidités au 31 décembre 2015 :
20 825,36 – 1 850,93 = 18 974,43
Total des liquidités disponibles au 31 décembre 2015 :

18 974,43 euros

En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui, depuis de longues années nous restent fidèles, mais
ceux aussi qui, pour diverses raisons n’ont plus pu ou voulu renouveler leur adhésion au CVR, sans
oublier, évidemment, toutes les personnes qui ont nouvellement rejoint notre association !

Membres du comité renouvelés pour 2016 :
Fabrice Helmbacher, Gérard Koeller et Raymonde Lienhardt
Réviseurs aux comptes pour l’année 2016 :
Sont reconduites dans leur fonction, Marie-Hélène Bapst et Michèle Heck
La revue « Les Vosges »
Suivre de près les activités de la centaine d’associations « Club Vosgien » affiliées à la fédération,
découvrir de nouveaux circuits, connaître l’historique de lieux que l’on traverse parfois lors des
randonnées…, toutes ces informations, vous les trouverez dans cette revue trimestrielle de qualité
éditée par la fédération du Club Vosgien ; elle est aussi un remarquable complément d’informations de
notre bulletin local « Autour du Heidenkopf ». Cependant, trop peu de personnes ont le réflexe de s’y
abonner pour la modique somme de 6 euros par an, et pourtant on ne voudrait pas que cette revue
disparaisse ; alors, lors du règlement de votre cotisation CV, pensez-y ! En cas d’oubli, on peut toujours
compléter par la suite auprès du trésorier.
Notre bulletin de liaison « Autour du Heidenkopf »
Il est annuel, gratuit et est envoyé au mois de juin aux membres à jour de leur cotisation ainsi qu’à
ceux de l’année précédente, même s’ils n’ont pas, ou pas encore, renouvelé leur adhésion au CVR.
Ceux qui le connaissent de par les années précédentes, mais aussi parce qu’on peut le consulter sur
notre site, ont déjà pu déguster son contenu fait de documents relatifs à la vie de l’association et qui
retracent le plus fidèlement possible les moments importants qui ont animé l’année écoulée, voire les
premiers mois de l’année en cours, sans oublier, évidemment, nos projets, des descriptions de sentiers
à découvrir et des voyages ou randonnées réalisés par des membres du club.
Celui de 2016 portera le numéro 45, ça veut dire que cela fait 45 ans que cette revue interne est
éditée, à la main d’abord, à la machine à écrire ensuite, à l’ordinateur aujourd’hui, un outil qui nous
facilite amplement le travail, tout en gagnant sur la qualité du produit.
Si l’on fait une soustraction (2016-45) on trouve 1971, année à laquelle le CVR, grâce à l’énergie d’une
poignée de personnes animée par Bernard Soller et dont faisait partie Fernand Fischer ici présent,
ainsi qu’André Weber récemment décédé …
Sachez que les pages de ce bulletin sont ouvertes à tous les membres du club ; alors n’hésitez pas,
racontez vos randonnées réalisées avec le club ou hors club, faites nous découvrir des lieux…

Interventions des personnalités présentes à l’AG 2016
Gilbert Eck, maire-adjoint de la ville de Rosheim
Gilbert Eck fut heureux de participer à nos débats qu'il a écoutés avec attention, notamment par
rapport à ce qui avait été prévu et ce qui a été effectué. Rebondissant sur la diminution des
subventions, il a précisé qu’une association n'a pas forcément comme objectif d’engranger du bénéfice ;
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l'essentiel étant le bon fonctionnement et la bonne humeur, et ce, de façon cordiale ; il y a
effectivement moins d’aides financières, c’est dans l’air du temps, mais il peut y avoir d’autres aides
telles que la mise à disposition de salles, de chapiteaux, de matériel logistique… L’adjoint relève que les
personnes qui ont été récompensées lors de cette AG pour leur investissement sont aussi celles que l’on
retrouve dans d’autres associations où ils s’investissent avec autant d’ardeur ! En tant que responsable
de la forêt de Rosheim au conseil municipal, l’adjoint nous fait part des travaux qui vont être entrepris,
et notamment ceux pour le captage des sources ; étant donné qu’à cet endroit passe un de nos sentiers
balisés, il demande au CVR, par mesure de sécurité, de le dévier par le Chemin des Pins pour une
période pouvant aller de 6 à 8 mois.
Au nom de la municipalité, il nous souhaite encore une année pleine d'activités, beaucoup de neige, non
seulement pour les skieurs mais aussi pour assurer le remplissage des sources avec de l’eau potable ; au
risque de voir dépérir la forêt, cette eau est évidemment aussi très vitale pour la végétation
forestière qui a déjà subi une grosse sécheresse en 2015.
Christophe Ichtertz, président de l’Ascro (Association sportive et Culturelle de Rosheim)
Christophe Ichtertz a tenu à remercier les deux équipes indispensables au bon fonctionnement d’une
association : d’abord l’équipe du comité, car c’est elle qui consacre une grande partie de son temps libre
à organiser avec minutie tout ce qui s’y passe, et puis l’équipe des adhérents qui, tout en profitant de
toute cette organisation, par son adhésion et sa participation, soutient et valorise le travail du comité,
des responsables d’activités, des guides, des animateurs et des travailleurs bénévoles ! Au final, tout
ce monde pourra ainsi passer d'agréables moments en randonnant ou en skiant !
Lors de l’assemblée générale précédente, en 2015, Christophe Ichtertz avait un peu haussé le ton
parce qu’aucun membre du CVR ne s’était porté volontaire pour aider l’ASCRO à l’organisation du
Carnaval vénitien qui se préparait ; mais son appel avait été entendu puisque deux personnes l’avaient
rejoint. Afin de montrer à notre association que l’Ascro n’a pas oublié qu'à un moment donné elle avait
besoin du CVR et que celui-ci était là pour l’aider, il remet un chèque d’un montant tout symbolique au
trésorier. Comme quoi, il est parfois nécessaire de taper sur la table pour avoir un résultat !
Jean-Paul Dossmann, inspecteur des sentiers
du district 3 et de la fédération du Club Vosgien
En tant qu’inspecteur des sentiers, Jean-Paul Dossmann nous rend compte des travaux faits et
entrepris au niveau des sentiers en général durant l’année 2015.
Il nous parle d’abord du futur Chemin des Châteaux Forts qui est en cours de réalisation et qui devrait
être finalisé à la fin du printemps 2016 ; il sera opérationnel lorsque son topo guide, prévu pour miseptembre, paraîtra dans les kiosques. Pour compléter sa rédaction, il va falloir que les différentes
sections Club Vosgien concernées par le passage du chemin féodal, comme celle de Rosheim, par
exemple, et qui ont déjà été responsables de la mise en place d’une signalétique, fournissent encore le
descriptif détaillé de la portion d’itinéraire qu’ils ont balisé ; pour Rosheim c’est entre le château du
Guirbaden, au-dessus de la Fischhütte, et celui du Kagenfels, sur le versant nord du Mont Ste Odile.
L’autre grand chantier en cours au Club Vosgien est la numérisation des cartes sur lesquelles est tracé
l’ensemble des itinéraires balisés ; il y a 26 cartes à numériser, à raison de 150 / 200 heures de travail
par carte ! Cette numérisation qui doit être très précise, est réalisé par une équipe de douze personnes
dont chacune est responsable d’une ou deux cartes ; ne connaissant pas vraiment les itinéraires par
cœur, ils font appel aux sections locales qui les renseignent, leur montrent et numérisent les sentiers
dont leur section est responsable. Lorsque ces itinéraires seront numérisés, les mêmes équipes iront
vérifier sur le terrain pour détecter d’éventuelles d’erreurs, un travail de vérification doublé par une
vérification des ingénieurs et des géomètres de l’IGN, l’Institut Géographique National ; ce sont eux
qui reporteront la numérisation sur les cartes et qui les imprimeront. La numérisation devrait être
achevée au courant de l’année 2016 et les nouvelles cartes que tout le monde attend impatiemment,
pourraient paraître d'ici le printemps 2017, du moins les premières, pas les 26 en une seule fois
évidemment. Suite à cet exposé, il remercia chaudement tous ceux qui interviennent sur les sentiers,
tous ceux qui interviennent sur les cartes et tous ceux qui interviennent sur le Chemin des Châteauxforts.
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Edy Reuschle, président du Club Vosgien de Barr et président délégué du district 3 par la
fédération Club Vosgien
Après avoir rapidement rappelé quelques dates (une formation de balisage, le 12 mars à Molsheim / un
week-end Eurorando, le 21 mai à Urmatt, dans le cadre thématique du bois), il félicite chaleureusement
tous les bénévoles qui forment les rouages indispensables au bon fonctionnement d’une association
comme la nôtre, et ils sont nombreux : les membres du comité, les responsables des différentes
activités, ceux qui travaillent sur les sentiers dont nous méconnaissons souvent la valeur d’un tel
patrimoine, les moniteurs qui initient les enfants au ski, les organisateurs des différentes
manifestations festives, sans oublier, évidemment, et surtout, les guides de randonnée pédestre.
Edy Reuschlé rappelle que le Club vosgien a toujours salué le bénévolat qui reste sans aucun doute le
principal moteur associatif dans notre société ; cela n'a rien d'un sacrifice au service de la société car
la générosité qu'on manifeste dans une action bénévole est diluée par le mérite que l'on en retire. Le
bénévolat n'est pas un sacrifice, mais une offrande du meilleur de soi. Quand on s'engage à voler au
secours d'une personne ou d'un organisme, même inconsciemment, c'est aussi un geste que l'on fait
pour soi, en se valorisant, non seulement aux yeux des autres, mais surtout à ses propres yeux. La
plupart du temps, les bénévoles travaillent avec des gens qu'ils apprécient et dont ils estiment la
valeur.
Etre bénévole, c'est être responsable de ses idées et de ses valeurs ; et il cite George SAND qui
disait : « La nature est éternellement jeune, elle est généreuse, elle verse la poésie et la beauté à tous

les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur,
et nul n'a su le lui ravir. »
Jean-Marc Parment, vice-président fédéral du Club Vosgien

Jean-Marc Parment nous souhaite évidemment le meilleur et plein de bonnes choses en des temps très
difficiles, très certainement troublés pour des décennies, par la remise en cause d’un certain nombre
d'acquis dans des domaines très variés comme celui de l'espace Schengen et à la libre circulation des
gens en Europe, par exemple. Dans un tel contexte, plutôt morose, la randonnée est une façon de
s'évader ou de s'éloigner un peu de ces difficultés dont on espère qu'elles ne vont pas trop durer. Il se
joint ensuite aux remerciements de Jean-Paul Dossmann quant à l'entretien sans relâche de notre
réseau de sentiers ainsi que pour la diversité de notre programme d’activités que nous renouvelons et
enrichissons régulièrement ; cela témoigne bien du dynamisme de notre association guidée en cela par
une équipe soudée, homogène et pour laquelle le bénévolat n'est pas un terme vide de sens. Il rappelle
l'emménagement du bureau de la fédération dans les nouveaux locaux au 7 rue du Travail à Strasbourg,
un emménagement qui s'imposait quant au confort pour le personnel permanent qui y travaille, pour des
raisons d'accès, mais également pour une question d’espace puisque cela a permis de réorganiser
entièrement la bibliothèque fédérale, riche d'ouvrages de toutes sortes. Ces derniers portent autant
sur le tourisme, sur le patrimoine que sur la nature, et ils ont été complétés par un important fond de
cartes, tout en présentant des documents complets depuis les origines de la cartographie du CV. Ces
documents peuvent être prêtés aux associations en vue d’une exposition, par exemple. A l’occasion du
125ième anniversaire du sentier balisé « rectangle rouge » qui traverse le massif vosgien du nord au sud,
Jean-Marc Parment nous présente le nouveau topoguide qui est celui du GR5 et du GR 53 dont la
dernière réédition datait de 1997 ; par rapport au précédent document, celui-ci a été enrichi par des
liaisons qui, en Alsace du Nord ou encore dans le Territoire de Belfort, vers Masevaux par exemple,
permettent un accès à ce sentier depuis des gares ferroviaires, des gares routières, voire la Navette
des Crêtes… C’est un ouvrage qui présente une des grandes autoroutes pédestres pour randonneurs
désirant aller à la découverte ou à la redécouverte de l’ensemble du massif vosgien. Le vice-président
fédéral nous parle ensuite du sondage lancé auprès des lecteurs de la revue « Les Vosges » afin de
s’enquérir de l’appréciation générale des abonnés quant à ce qui doit être maintenu, amélioré…
L’exploitation des résultats de cette enquête sera présentée et développée à partir de la revue n° 1 –
2017. Il informe ceux qui chercheraient éventuellement des articles parus dans la revue « Les
Vosges », que l'index des documents publiés entre 1951, année de la réédition de cette revue, à 2015,
est disponible sur le site internet de la fédération. Dans la revue n° 4-2015, on trouve d’ailleurs des
informations sur le séjour en Suède organisé en Scanie, province historique et d’une très grande
richesse patrimoniale, avec beaucoup de châteaux et de villes prestigieuses, notamment Malmö,
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capitale intellectuelle et universitaire de la région. Pour compléter l’exposé de JP Dossmann quant au
Chemin des Châteaux-forts d’Alsace, il nous précise que celui-ci se concentre surtout sur la bordure
Est du massif Vosgien, depuis le Pays de Bitche jusqu’au Jura alsacien (zone de Ferrette), avec
cependant une rupture au niveau de Thann du fait qu’on ne tient compte que des châteaux de
montagne ; il faudra donc utiliser les transports en commun pour faire la liaison. Du point de vue du
support topographique, il nous annonce également la sortie prochaine d'un topoguide de randonnées aux
difficultés variables, et ce, au départ de chaque château se trouvant sur cet itinéraire ; enfin, en
septembre, sortira le topoguide du Chemin des châteaux forts qui devrait remporter un grand succès.
En conclusion, il mentionne les paroles d’une ministre qui, il y a une vingtaine d’année, disait « qu’elle
était très fière de ce qui avait été fait et encore plus fière de ce qui n'était pas fait ! »
Laurent Furst, député-maire de Molsheim
Malgré quatre invitations, Laurent Furst, toujours fidèle à notre AG, vient terminer sa soirée chez
nous, répondant ainsi à l'invitation du CVR. Le diaporama qui retraçait l’ensemble des randonnées et
autres activités organisées en 2015 par le CVR, lui rappelle plein de choses et montre à quel point notre
région est belle. Cependant, après avoir vu toutes ces belles images présentant des paysages
magnifiques, en tant qu’élu de la vallée de la Bruche et ayant une mère originaire de la vallée de
Munster, il n’arrive pas à répondre objectivement à la question de savoir quelle est la plus belle vallée
d'Alsace, au risque de fâcher ses électeurs mais également sa mère qui « le mettrait dehors » !
En conclusion, il met en avant la chance extraordinaire que nous avons de vivre dans cette région avec
un patrimoine et une beauté qu'il faut absolument essayer de préserver.

La partie récréative de l’assemblée générale 2016
Pour clore la soirée statutaire, le président, Jean Widloecher, au nom de l’ensemble des membres du
comité et des différents responsables d’activités, mit à l’honneur, devant l’assemblée présente…

Renée Hoenner (photo de droite, ici avec Anny Aubry) qui s’investit depuis plus de trois
décennies en tant que monitrice à l’Ecole de ski du CVR et qui a initié des centaines d’enfants.

Angèle Geissel, (photo de gauche, ici avec Jean Widloecher) toujours très active aux côtés de
son mari Richard, responsable du programme des randonnées pédestres organisées par le CVR.

Cette remise fut suivie par la projection du diaporama « CVR Rétrospective 2015 » préparé
par Michel Helmbacher, un montage qui peut être visionné à tout moment depuis la page d’accueil du
site du CVR (cvrosheim.com / colonne de gauche / rubrique CV Rosheim / Cliquer sur «CVR
Rétrospective 2015) ; on peut aussi le télécharger en format vidéo sur son ordinateur ou sur une clé
USB (380mo). Si une assemblée générale est obligatoire pour toute association afin de clore une année
civile quant aux activités, aux finances et autres, elle est aussi l’occasion de faire rencontrer, au moins
une fois l’an, l’ensemble de ses membres, qu’ils soient actifs ou non, afin d’échanger sur la vie et la
santé de l’association, voire de repartir en randonnée virtuelle pour se remémorer tant de choses
vécues ensemble.
Ce diaporama rassemble plus de 400 clichés faits au cours de la cinquantaine de sorties qui ont eu lieu
en 2015, de la sortie demi-journée au séjour de plusieurs jours, de la randonnée pédestre au ski avec
les enfants ou les adultes, en passant par la randonnée à ski et le travail sur nos sentiers ; ces photos
ont été récupérées auprès des chefs de course ou des participants.
En fin de soirée, c’est le verre de l’amitié offert par l’association (Club Vosgien de Rosheim) qui permit
aux randonneurs ayant fait le déplacement et peu habitués à rester assis sur une chaise pendant deux
heures, de se dégourdir les jambes et de se rassembler entre amis et connaissances de façon plus
conviviale !

PROGRAMME 2016
Randonnées pédestres / Sorties ski /
Séjours

JANVIER

Dim. 3

Sortie «Nouvel An» Tour Aukopf (1/2J)
M. Helmbacher tél. 03 88 50 24 44
Jeudi 14
Balade entre Ottrott et St Nabor
(J)
 F. Velcin
tél. 03 88 95 97 59
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Vend. 8 WE Ski à Avoriaz-Morzine-Châtel (2-3J)
Dim. 10 A. Aubry
tél. 07 81 87 60 52
Dim. 17

Entre Donon et Prayé Ski de fond (J)
tél. 03 88 50 24 44

M. Helmbacher
Dim. 31

Massif Petit Ballon Ski rando alpine (J)
tél. 03 88 50 24 44

 M. Helmbacher
FEVRIER

Vend. 5
Assemblée Générale CV Rosheim
Dim. 7 Massif Grand Ballon Ski rando alpine (J)
 M. Helmbacher tél. 03 88 50 24 44
Jeudi 11

La forêt de Rosheim
(J)
tél. 03 88 50 49 65
Sam. 13 Séjour ski dans le Tyrol autrichien (7j)
Sam. 20 J. Widloecher
tél. 03 88 48 60 66

 R. Geissel

Dim. 21

Crêtes vosgiennes Ski rando alpine

(J)

 M. Helmbacher tél. 03 88 50 24 44
Dim. 28

Sortie « Trappeur »
(J)
tél. 07 70 52 16 00

 E. Lavigne
MARS

Dim. 6

Randonnée en raquettes
(J)

 R. Geissel
Jeudi 10

tél. 03 88 50 49 65

Autour de Marmoutier
(J)
tél. 06 84 35 82 44

 P. Spiesser

3

Sam. 12 Massif Thannerhubel Ski rando alp. (2J)
Dim. 13  M. Helmbacher tél. 03 88 50 24 44
Dim. 20

Dans le coin de Wissembach
(J)
E. Lavigne
tél. 07 70 52 16 00

 G. Koeller
tél. 03 88 49 20 22
WE 4-5
Assises fédérales CV à Metz
Dim. 5
Séjour-randos Vallée de la Moselle (7J)
Sam.11  G. Jaeger
tél. 03 88 67 02 39
Dim. 5 Grand Huit montagnard des Vosges (J)
M. Helmbacher
tél. 03 88 50 24 44
Mardi 14 Journée de travail sur les sentiers (J)
G. Koeller
tél. 03 88 49 20 22
Jeudi 16 Rando région du Dabo
(J)
Ch. et J. Duringer tél. 03 88 50 45 40
Dim. 19

Rando en Forêt Noire
(J)
C. Derinck
tél. 03 88 50 21 81
La Petite Pierre / Vosges du Nord (J)
A Meyer
tél. 03 88 95 76 47

Dim. 26
JUILLET

Lundi 4 Tour du Mt Thabor + sommet (alt. 3178m) (8J)
Lundi 11 M. Helmbacher tél. 03 88 50 24 44
Jeudi 7
Rando dans la vallée de la Bruche (J)
J. Kayser
tél. 03 88 95 81 94
Dim. 10 Rando au Hohwald
(J)
Ch. et J. Duringer
tél. 03 88 50 45 40
Lundi 25 Chemin ‘’St Jacques de Compostelle’’ (J)
A Meyer
tél. 03 88 95 76 47
Dim. 31 Autour des 4 lacs des Hautes-Vosges (J)
E. Lavigne
tél. 07 70 52 16 00
AOUT

Dim. 7

Fête montagnarde avec CV Barr
(J)
tél. 03 88 49 20 22

 G. Koeller
Jeudi 11

Rando en Forêt Noire
(J)
tél. 03 88 64 21 73
Sortie « surprise »
(J)
R. Geissel
tél. 03 88 50 49 65

 Ch. Schneider

AVRIL

Jeudi 7

Dans le massif du Kochersberg
(J)
Ch. et J. Duringer tél. 03 88 50 45 40

Dim. 10

Dans l’air pur des deux Hohnack (J)
M. Helmbacher tél. 03 88 50 24 44
Mardi 12 Journée de travail sur les sentiers (J)
 G. Koeller
tél. 03 88 49 20 22
Dim. 17 Sortie skieurs – randonneurs + repas (J)
 G. Koeller
tél. 03 88 49 20 22
Dim. 24 Rando CV Molsheim à Celles/Plaine (J)
 G. Koeller
tél. 03 88 49 20 22

Dim. 28



SEPTEMBRE

Jeudi 8
Dim. 11

Murbach, lieu mythique du Florival (J)
M. Helmbacher
tél. 03 88 50 24 44
Sam. 17
Séjour en Bretagne
(8J)
Sam. 24  R. Geissel
tél. 03 88 50 49 65
OCTOBRE

MAI

Dim. 2

Jeudi 12 Rando autour de Saverne
(J)
G. Jaeger
tél. 03 88 67 02 39

Jeudi 6

Lundi 16

Les Chemins de la Mémoire
(J)
tél. 07 70 52 16 00

 E. Lavigne

Sam. 21 Eurorando « Energies » D3 à Urmatt
Dim. 22 Rando binationale à Wissembourg

(J)

Le Sentier de l’Illwald
(J)
A. Meyer
tél. 03 88 95 76 47

Rando à découvrir
(J)
JP Marois
tél. 03 88 42 39 75

De Molsheim à Dahlenheim
(J)
tél. 06 30 40 55 44
Jeudi 13 Forêt communale Ste Croix-aux-mines (J)
Ch. et J. Duringer
tél. 03 88 50 45 40

 H. Bapst

Dim. 22 Rando ferrata ‘’Source de la Moselle’’ (J)
 M. Helmbacher
tél. 03 88 50 24 44

Dim. 16 Lachtelweiher, lac vosgien le plus au sud (J)
M. Helmbacher
tél. 03 88 50 24 44
Dim. 23
Rando autour d’Itterswiller
(J)
G. Gartner
tél. 09 54 14 24 88

Dim. 29

Jeudi 27

(J)

Au Haut-Koenigsbourg
(J)
E. Lavigne
tél. 07 70 52 16 00

JUIN

Jeudi 2

Rando 3 châteaux (Dambach/ville)

(J)

Rando dans les Vosges du Nord
(J)
tél. 03 88 95 76 47

 A. Meyer
NOVEMBRE

Jeudi 3

Rando digestive autour d’Epfig

(1/2J)
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 H. Bapst
Jeudi 10



tél. 06 30 40 55 44
La Grande Ceinture de Boersch
(J)
J. Kayser
tél. 03 88 95 81 94

Lac du Coucou et Chatte Pendue
(J)
M. Helmbacher
tél. 03 88 50 24 44
Vend. 25 Réunion des chefs de courses
Dim. 27
Rando au Heidenkopf
(1/2J)
R. Geissel
tél. 03 88 50 49 65

Jeudi 8

La sortie de Charles
(J)
tél. 03 88 64 21 73

 Ch. Schneider
Dim. 11

Dim. 13

Thannenkirch et les Rochers Géants (J)
M. Helmbacher
tél. 03 88 50 24 44

JANVIER 2017
………………………………………………………….
.

DECEMBRE

Le comité 2016 du Club Vosgien de Rosheim

Anny Aubry, Nicolas Friederich, Richard Geissel, Fabrice Helmbacher, Michel Helmbacher, Christiane
Koeller, Gérard Koeller, Daniel Lienhardt, Raymonde Lienhardt, Francine Velcin, Jean Widloecher
Président

Jean
WIDLOECHER
1er vice-président
Michel
HELMBACHER
2ème vice-président
Richard
GEISSEL
Trésorier
Daniel
LIENHARDT
Secrétaire
Francine
VELCIN
Inspecteur des sentiers
Gérard
KOELLER
Insp. adj. des sentiers
Michel
(+bulletin+affichage+DNA) HELMBACHER
Responsable des sorties
Richard
GEISSEL
Resp. du site internet
Fabrice
HELMBACHER
Délégué VTT
Nicolas
FRIEDERICH
Délégué nature et PNPP
Christiane
KOELLER
Délégué ski « jeunes »
Anny
AUBRY
Délégué ski « adultes »
Jean
WIDLOECHER
Resp. fêtes / animations Raymonde
LIENHARDT

5 rue des Violettes

67560 Rosenwiller

4 rue du Wisch

67560 Rosheim

9 rue du Kreuzbuhl

67560 Rosheim

9 rue des Berberis

67560 Rosenwiller

3 impasse Stollhafen

67530 Ottrott

4 rue Ste Richarde

67560 Rosheim

4 rue du Wisch

67560 Rosheim

9 rue du Kreuzbuhl

67560 Rosheim

9 rue Jacques Peirotes

67000 Strasbourg

12 avenue de la Gare

67560 Rosheim

4 rue Ste Richarde

67560 Rosheim

17 route de Grendelbruch 67560 Rosheim
5 rue des Violettes

67560 Rosenwiller

9 rue des Berberis

67560 Rosenwiller

widloecher.jean
@orange.fr
michel.helmbacher
@club-internet.fr
03 88 50 49 65
daniel.lienhardt
@free.fr
francine.velcin
@free.fr
03 88 49 20 22
michel.helmbacher
@club-internet.fr
03 88 50 49 65
fabrice
@fabriceh.com
info
@lascierie.com
03 88 49 20 22
anny.fliegans
@gmail.com
widloecher.jean
@orange.fr
daniel.lienhardt
@free.fr
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