1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET OUVERTURE DE L'AG 2020
Au nom du Comité, le président souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue à l'assemblée générale 2020,
personnalités, membres et sympathisants qui répondent présents à ce moment important de la vie de notre
association et déclare l'AG 2020 ouverte.
Il remercie tous les présents de s'être déplacés ce soir, en particulier
M. Hubert WALTER, conseiller régional Grand Est et maire de Reichshoffen
Mme Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, conseillère départementale du canton de Reichshoffen
Mme Anne GUILLIER, maire de Niederbronn,
M. Patrick BETTINGER, maire d 'Oberbronn,
M. Paul HECHT, adjoint au maire de Reichshoffen,
Mme Martine SALOME, directrice de l'OT du Pays de Niederbronn,
M. Alain FERSTLER, président de la fédération Club Vosgien
M. Jean-Claude CHRISTEN, président de l'AD CV 67
MM. les présidents des groupements Bernard JUND (Offwiller), Alfred HUCKENDUBLER (Rothbach),
Se sont excusés
M Frédéric REISS, député
M. Rémi BERTRAND, vice-président du Conseil Départemental 67
M Fernand FEIG, Président de la communauté de communes du pays de Niederbronn
M Jean-Pierre BONNEVILLE, adjoint au maire de Niederbronn
M. Joël HERZOG, maire de Dambach, M. André ISEL, maire de Windstein,
M. Fernand SPINDLER, président du groupement Oberbronn, représenté par MM Daniel treu et Michel SCHMITT
M. Jacky FEIG, trésorier
Mme Françoise MÜLLER, secrétaire
Mme Gaby SCHUPPERT, gestionnaire du fichier des membres
Le Président demande ensuite d’approuver le procès-verbal de l’AG du 9 mars 2019 largement diffusé sur le site et
parmi les gens intéressés ainsi que l’ordre du jour de ce soir.

Approuvé à l'unanimité
2. RAPPORT MORAL par Justine BEBON en remplacement de la secrétaire Françoise MÜLLER
Le comité s’est réuni 10 fois depuis la dernière AG, en plus de la réunion statutaire avec les groupements. Les membres
du comité au nombre de 18 assurent la gestion de l’association pour le plus grand bonheur des promeneurs sur nos
sentiers, accueillent les participants à toutes les randonnées et organisent les séjours.
Fin 2019 l'association comptait 1259 membres. Remerciements à Arsène pour la remise à niveau du fichier et
spécialement à Gaby Schuppert notre gestionnaire des membres pour son excellent travail.
L’année 2019 a été l’occasion d’organiser une rando de l’amitié franco-allemande le samedi 15 juin, cette
manifestation a drainé 200 personnes qui ont été conduites par nos guides du cimetière militaire allemand au chalet du
Wintersberg.
Les sorties accueillent toujours autant de participants quelle que soit la météo. A cette occasion on remercie toute
l’équipe des guides, qui s’engage à conduire toutes les petites troupes sur nos beaux sentiers.
Mais il faut aussi remercier les membres bénévoles qui œuvrent à l’entretien des sentiers. Plus de 1000 heures de
travail ont été nécessaires à leur entretien.
La section marche nordique conduite par Emmanuelle RITT depuis février 2018 évolue très positivement et accueille les
marcheurs tous les mercredis soir et samedis matin.
Le chalet a été ouvert tous les dimanches et jours fériés grâce à l’engagement de nos bénévoles soit 67 fois dimanche
jours fériés et quelques jours en semaine, ce qui représente plus de 2328 heures de bénévolat pour l’ouverture et 294
heures pour l’entretien. La gestion comptable est assurée par Chantal GRASS depuis septembre 2015, c'est MarieFrance SIMON qui assure l’approvisionnement.
Comme à son accoutumée le Waldsfescht est toujours un beau moment de convivialité. Si cette journée très appréciée
remporte depuis de nombreuses années un franc succès, c’est grâce à l’investissement de l’ensemble des membres du
comité, de leurs conjoints mais également la participation de nombreux bénévoles qui s’investissent.
Après la lecture de ce rapport, la secrétaire rend la parole au président qui propose à l’assemblée d’approuver ce
rapport moral.

Rapport adopté à l'unanimité
3.A RAPPORT FINANCIER 2019 établi par le trésorier et présenté par Bernard BUSCHE en l’absence du
trésorier Jacky FEIG.
Après une année 2018 difficile, le club retrouve un équilibre presque parfait conformément au bilan prévisionnel

Bilan de l’association et bilan prévisionnel pour 2020
Un chiffre d’affaires de 210 284 € sur un prévisionnel de 200 000 € pour une dépense
de 210 142 € donc un excédent de 142,74 €; voici les détails des différentes activités
Dépenses
- le bureau (fournitures- affranchissements -assurance autres AG) 3 339 €
- eau électricité 394 €
- membres: bulletin 4 017 €, vignettes 10 400 €, revues 5 451 €, assurances 2 203 €,
divers 599 €, soit 22 670 €
- sentiers 2.720 € et assurance 4 x 4 de 687 €
- Waldfescht et journée de l’amitié 4 377 €
- randonnées et séjours 174 038 €
- taxe foncière 130 € en diminution
- frais bancaires 312 € en diminution
Compensé par les recettes
- membres : insertion pub 4 280 €, cotisations 19 235 €, dons 980 €, soit 24 495 €
(24 887)
- Waldfescht 6 904 € (5 862)
- subventions 3 158 € (3 448)
- randonnées séjours 173 468 €
- intérêts livret 371 €
- produits exceptionnels 275 €
D’où un excédent de 142,74 € et un encours en disponibilités de 42 116,30 €
Bilan prévisionnel pour 2020 : un global de 190 k€ réparti comme suit :
- randonnées jours et séjours 155 k€
- membres 25 k€
- Waldfescht 6 k€
- subvention 4 k€
3.B RAPPORT FINANCIER DU CHLAET, présenté par Chantal Grass
Bonne année pour le chalet !
Les ventes se montent à 35 161 € contre 30 875 € en 2018.
Le montant total des produits est de 37 944 € dont 1501,20 € (subvention des 2
communes pour l'aménagement de la cuisine).
Total des charges : 24 549 €, soit un résultat d'exploitation de 7 448 €.
Le montant de l'aménagement de la cuisine est de 19 695 €
Les disponibilités sont de :
- caisse 231 €
- compte courant 561 €

- livret bleu : 94 972 €
Le chalet était ouvert 67 fois, pour 2328 heures de bénévolat pour le service et 294
heures de bénévolat pour l'entretien.
4. RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES
Les réviseurs aux comptes Alain LOEWENGUTH et Bernard HEUHARD ont procédé le 12 février 2020 à la vérification des
comptes de l'association et du chalet.

5. DECHARGE ET QUITUS AU TRESORIER ET AU COMITE
L’assemblée donne décharge au trésorier et quitus au comité.

À l'unanimité

6. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES REVISEURS AUX COMPTES
Bernard NEUHARD de Haguenau et Alan LOEWENGUTH de Gumbrechtshoffen sont reconduits. À l'unanimité.

7. FIXATION DE LA COTISATION 2021
Avec l'accord des groupements réunis le 7 novembre 2019, le Comité propose de ne pas augmenter la cotisation en
2021. Elle restera donc de 32 € pour un couple et 20 € pour une personne seule. À l'unanimité

8. ADMISSIONS AU COMITE
Justine BEBON, Margot ENDERLIN, Dominique MARSCHAL et Christian TISSERANT ont déjà été cooptés par le Comité.
D'autre part, Dominique BAUDELOCQUE (Zinswiller) et Richard BRITSCH (Gundershoffen) ont souhaité le rejoindre.
Martine SALOME propose également sa candidature. À l'unanimité

9. RAPPORT DES RESPONSABLES D'ACTIVITES
9.1 SENTIERS
L'inspecteur des sentiers renvoie au bulletin, pages 92 à 95 pour tout ce qui a été réalisé en 2019 en 1012 heures de
travail bénévole, en particulier les travaux sur le rectangle rouge pour l'obtention du label LQT (Leading Quality Trails)
par la FERP, la mise en place d'une passerelle au Rauschendwasser, la réhabilitation de sentiers dégradés, les
innombrables débroussaillements, etc., le tout pour une dépense de 2441 €.
Projets 2020 :
- baliser le sentier d'excellence n° 9 dans la région de Sturzelbronn. Long de 12,5 km,
- dévier le triangle jaune (gare SNCF Reichshoffen - ruine Grand Arnsbourg),
- revoir intégralement le GR 53 (dégradations liées aux tempêtes et coups de vent), etc.

9.2 ICE
Avec les jeunes Européens : nettoyage du site des Wassersteine, mise en valeur historique du site du Rauschendwasser
avec l'aide de la SHARE (cf. bulletin de liaison pages 18 à21).

9.3 TOURISME
6 séjours ont été organisés : 1 au Luxembourg (32), 1 itinérant sur les sentiers du Rheinsteig (23), 1 à Bussang (14),
1 dans les Dolomites italiennes (52), 2 en Croatie - Dalmatie (49 et 56 participants).
En 2020 sont prévus : 1 rando itinérante sur le chemin de Saint Guilhem d'Aubrac à au cirque de Navacelles, 1 séjour
de MN à Bussang, 1 en Autriche,1 en Haute Forêt-Noire, 2 dans la région entre le lac de Côme et Bergame.

9.4 BULLETIN ANNUEL
Chaque encart a été augmenté de 5 €, l'équilibre financier est assuré.

9.5 RANDONNEES ET RALLYE D'ORIENTATION par Patrick Moreira
83 randonnées d’une ½ journée avec 61 participants en moyenne
29 randonnées d’une journée avec 43,5 participants en moyenne.
Evénements particuliers : le 15 juin la journée de l’Amitié Franco-allemande avec 200 participants

ème

2019 était la 3 année d’existence du "Rallye d’Orientation" nouvelle formule dont 1 à Niederbronn le 5 mai.
Parmi nos membres, relevons la participation exceptionnelle à notre rallye de Bernard Busché, Guy Enderlin et Daniel
ère
Parvy et félicitations à la famille Fischer de Rothbach qui s’est classée 1 dans la catégorie "Plaisir" le 02/06 au Champ
du Feu.
En 2020, 3 rallyes : le 26/04, le 17/05 et le 14/06, respectivement à Marmoutier, Obernai et Villé.

9.6 MARCHE NORDIQUE par Emmanuelle Ritt
ème

C’est la 3 année d’existence. En fin d’année l’équipe est passée à 5 animateurs d’où l’organisation de 2 marches par
semaine les mercredis et samedis. Nous faisons entre 8 et 9 kms par sortie durant 2 à 2 h 30. Nous avions aussi
organisé des sorties à thème par ex au marché de Noël de Niederbronn, à la chèvrerie d Obersteinbach ou aux Jardins
du Rottweg à Mertzwiller.
En 2020 un semi-marathon sera organisé en septembre ouvert à tous les CV du secteur.

9.7 ENVIRONNEMENT par Eddy Lincker
Si le Club Vosgien maintient ses objectifs en entretenant les sentiers pour permettre à un maximum de randonneurs de
découvrir notre secteur, il est aussi dans un sens veilleur et signale les incivismes lorsqu'ils ont lieu, Les marcheurs,
guides et baliseurs ne se privent pas de ramasser les détritus. Deux associations, l'Association Nature du pays de
Niederbronn et Héron à Reichshoffen qui s'engagent dans des actions de protection de l'environnement, Le Club
Vosgien d'Offwiller organise chaque année une sortie thématique de découverte de l'environnement.

10. ELECTIONS, RENOUVELLEMENT DU COMITE
4 membres souhaitent ne plus se représenter : Simone GRAEF, Eddy LINCKER, Patrick MOREIRA et Jean SIMON
Présentation des candidats : Dominique BAUDELOCQUE, Justine BEBON, Richard BRITSCH, Bernard BUSCHE, Guy
ENDERLIN, Margot ENDERLIN, Jacky FEIG, Chantal GRASS, Yolande LOEWENGUTH, Dominique MARSCHAL, Françoise
MÜLLER, Jean-Georges ROSENFELDER, Martine SALOME, Raymond SCHALBER, Jean-Jacques STEPHAN, Christian
TISSERANT, Alain WAGNER.
Personne n'ayant demandé le vote secret, tous les candidats sont élus à l'unanimité à main levée.
Après l'élection, le comité élu se retire pour l'élection partielle du Bureau.

ENTR'ACTE : projection par Michel RAUCH

Proclamation des résultats des élections
Guy ENDERLIN président, Jacky FEIG trésorier, Justine BEBON secrétaire, Christian TISSERANT inspecteur des sentiers .

11. LA PAROLE EST AU NOUVEAU PRESIDENT
C’est avec beaucoup d’émotions, comme récent adhérent du club vosgien de Niederbronn /Reichshoffen que je
m’adresse à vous. Devenir président de cette institution représente un réel défi.
Passer dans les traces de Jean, à la suite des grands anciens qui ont fait l’histoire du club, est un réel challenge, Nous
devons maintenir notre patrimoine et nos valeurs : la randonnée et la nature sont des thèmes d’actualité, sachons
rester dans le vent.
Le palmarès nous force à la modestie. Il a été président de la Fédération pendant 9 ans, une quinzaine d’années à la
tête du CVNR, président-fondateur de la Confédération des Randonneurs de l'Espace Rhénan (CRER) en 2004. Bien que
se retirant du comité, il restera actif sur les sentiers. Et pour le bonheur de beaucoup, il continuera à organiser ses
séjours qui drainent des participants de toute l’Alsace.
Je pense que ses randonnées se retrouvent dans la citation de Michel DEON de l’académie française :
"Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter".
Une grande part du comité s’est représentée, quelques nouveaux membres apparaissent, je les remercie pour l’appui
qu’ils m’apporteront. Nous regrettons le départ de quelques anciens, notamment Patrick et Eddy que nous remercions
pour le travail réalisé.
Ce soir nous avons élu au sein du bureau, le président, le trésorier, la secrétaire et l’inspecteur des sentiers. Les
missions des vice-présidents seront redéfinies avant de procéder aux votes complémentaires en comité.
Le club Vosgien de Niederbronn/Reichshoffen s’est créé une image au fil de son existence plus que séculaire, soyons-en
digne. De nombreux acteurs s’investissent régulièrement dans ses activités.
Il y a les randonnées et séjours organisés par les guides, s’ils veulent bien se lever afin que nous les applaudissions pour
les remercier.
Tous ceux qui aident l’inspecteur des sentiers et qui abattent un travail d’entretien permanent, … remercions les.

Marie-France et tous les bénévoles qui font que le chalet puisse fonctionner toute l’année...
S’ils veulent bien se lever, remercions-les.
Je remercie Irmgard MARMILLOT toujours prête à immortaliser de beaux moments par ses superbes photos.
Un comité animé par la main du maître, au long de l’année pas uniquement durant l’année scolaire,
S’ils veulent bien se lever, remercions-les.
Pour garantir la pérennité du club et maintenir notre patrimoine, je profite de ce moment pour faire appel aux bonnes
volontés afin de renforcer les équipes de bénévoles.
Nous vous attendons pour différentes activités : les sentiers, le chalet (Oschterputz le 4 avril), les randonnées. Si
chaque adhérent offrait un jour par an, cela permettrait à certains anciens de transférer leurs savoirs et commencer à
lever le pied.
Si vous êtes intéressés, vos interlocuteurs sont : les membres du comité, les guides...
Nous sommes à votre disposition en fin d’AG pour vous renseigner.
Pour finir, 2020 est une année particulière, celle du départ d’un grand président du CVNR (et de ses 80 ans), celle des
140 ans de notre club. 2021 sera l’occasion de fêter les 60 ans du chalet.
A bientôt sur les sentiers et n’oublions pas : "1 jour de sentier, 8 jours de santé".
Je prends un peu d’avance sur les reconnaissances :
Jean, nous t’offrons un avant-goût des plaisirs italiens que tu pourras partager avec Marie-France, De la part de nous
tous, MERCI !

12. LA REMISE DE DISTINCTIONS
Le diplôme d’honneur est remis à Pascal EDER d'Offwiller, Astride et Jean-Paul LORTZ, Emmanuelle RITT et Dominique
MARSCHAL, Françoise MÜLLER et Marc MÜLLER tous de la maison-mère.
Le Houx d’Argent sera remis à Sandrine HOFMANN d'Offwiller et à l'occasion du Waldfescht à Angèle BUSCHE, Claudine
DE HATTEN, SCHNEIDER Monique, Andrée ROSENFELDER, Daniel BRION, Herbert SCHOEPPS et Christian SIEGLER.
Le Houx d'Or sera décerné à la même occasion à Eddy LINCKER, Fernand METZ, Adrienne et Joseph WALZER.
Le diplôme d'animateur de MN est attribué à BRITSCH Anne-Marie, BRITSCH Richard, KREBS Roland, Adrienne
ROBIVELO-MULLER Adrienne et Claudine VON HATTEN.

13. LA PAROLE EST AUX PERSONNALITES
13.1 Fédération CV : Jean-Claude CHRISTEN, président des CV 67
Précise que pour l’obtention d’une subvention différents critères sont pris en compte tels que les kilométrages des
sentiers, les dépenses etc. Une rando de l’amitié franco-allemande sera organisée le 13 juin à Waldkirch en Forêt Noire
en coordination avec le club vosgien de Sélestat. Il prend en charge la revue Les Vosges qui est lue par les étudiants en
ème
Histoire. Les Assises auront lieu à Mulhouse. Jean Salesse est sollicité pour la revue n°3 pour le 150 anniversaire de
la guerre franco-prussienne. L ‘A G se tiendra le 25 avril à Lutzelhouse.

13.2 Fédération CV : le président fédéral Alain FERSTLER
Vous êtes des sentinelles de la forêt qui a souffert de la sécheresse et des travailleurs acharnés grâce à l’entretien des
sentiers. La Fédération a créé un nouveau site vu par de nombreux internautes. Je vous invite à y mettre un maximum
de sentiers pour mettre votre territoire en avant. Les VTT représentent un gros problème. Une charte du bien vivre
sera mise en place en septembre. Le CV va s’exporter au Pays Basque.
Des élections du Président FFR Grand Est auront lieu le 14 mars.
Il remercie Jean pour tout le travail accompli depuis des décennies pour la Fédération, pour le Club Vosgien. C’est un
Monsieur et derrière il y a Marie France. Il félicite Guy qui reprend le flambeau.

13.3 Conseillère Départementale du canton de Reichshoffen : Nathalie MARAJO -GUTHMULLER
Elle remercie l’ancien et le nouveau président et revient sur le soutien du Département au Club Vosgien :
27 000 €/an pour l’entretien naturel et l'impact sur le tourisme de notre territoire, "l'Alsace Verte"..

13.4 Les Maires

Anne Guillier, Maire de Niederbronn
a rappelé les projets de mise en place et de réhabilitation d'abris comme celui de la Pépinière ou près de la ruine
Wasenbourg. Elle a aussi remercié le président pour son engagement exceptionnel : "C'est un sacré bonhomme et une
référence exceptionnelle, il a son franc parler, c'est un excellent animateur".

Hubert Walter, maire de Reichshoffen, conseiller régional Grand Est
Remercie Jean pour son engagement tout en félicitant le nouveau comité. Il soutient l’engagement du Président
fédéral pour la mise en avant du GR. En développer le tourisme valorise notre territoire. Un abri de pause sera installé
près du Wasenbourg ainsi que des points d’observation. Une certaine lisibilité pour dynamiser vos activités afin d’en
faire profiter tous les randonneurs. Le maire compare l’engagement de Jean Simon à celui du Général De Gaulle. Un
Président sortant sympathique, avec un humour pointu, infatigable, motivé jusqu’au bout, un organisateur .

14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2020 par Jean Simon
Entré au club vosgien en 1965, j'ai consacré 35 années actives au club local. C’est une page qui se tourne. J' ai pensé
écrire mes mémoires car en 35 années beaucoup de choses se sont passées. J’ai eu beaucoup de joies d’avoir rencontré
des personnes remarquables, à découvrir par internet des régions sublimes, à transmettre aux autres, à côtoyer les
membres du comité que je remercie ainsi que mon épouse qui m’a toujours soutenu. J’ai eu des peines suite aux
départs de compagnons du sac à dos. Je pense à eux.
Je rends mon tablier et je remets les clés à mon successeur en lui souhaitant "bon vent" ainsi qu’à toute son équipe.
Ma dernière AG est terminée et j’invite l’assemblée à boire le pot de l’amitié.
Séance clôturée à 21 h57.

Justine BEBON
Secrétaire

Jean SIMON
Président

