PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
DU CLUB VOSGIEN DE GUEBWILLER
Samedi 9 Mars 2019 à 14 heures – Cave dîmière de GUEBWILLER
Le Président Maurice KIEFFER souhaite la bienvenue et remercie les membres venus en nombre, ainsi que les
personnalités présentes, la ville de GUEBWILLER pour la salle et le matériel mis à disposition, le représentant de l’ONF,
ainsi que les représentants de la presse locale. Après le verre de l’amitié, l’après-midi se poursuivra par la projection d’un
documentaire réalisé et présenté par Monsieur Damien ROZ, intitulé « Hors Norme », qui retrace le parcours de Jean Marie
CHOFFAT, alpiniste chevronné atteint d’un cancer depuis l’âge de 34 ans, qui sera également présent. Le Président
remercie également les bénévoles du comité et de l’équipe de travail, pour la préparation de cette journée.
Il cite les personnalités présentes:
▪ M. Francis KLEITZ, maire de GUEBWILLER et conseiller régional
▪ M. Alain GRAPPE, vice-président du Conseil Départemental, maire d’ORSCHWIHR et président de l’Office du
Tourisme
▪ M. René GROSS, maire de MURBACH
▪ M. Alain FERSTLER, président de la Fédération du Club Vosgien
▪ M. Jean Marie NICK, président délégué de l’association PRO-HUGSTEIN
▪ M. Jean Claude ROUSSEAU, président du Club Vosgien de SOULTZ
et personnalités représentées:
▪ M. Jacques CATTIN, député du Haut-Rhin, représenté par Mme Denise BUHL
▪ Mme Christine MARANZANA, maire de LAUTENBACH, représentée par M. Jean Pierre LAMEY
▪ M. Jacques MERTZ, chef de division ONF, représenté par M. Pierre SPRAUEL
▪ M. Michel WAGNER, président de l’association s’Lindeblatt, représenté par M. Daniel HAERING
Se sont excusés:
▪ Mme Karine PAGLIARULO, vice-présidente du Conseil Départemental
▪ M. Thierry MECHLER, adjoint au maire de GUEBWILLER et président de l’OMAC
▪ Mme Nella WAGNER, maire de BERGHOLTZ
▪ M. Maurice KECH, maire de LINTHAL
▪ M. Jean KLINKERT, président de l’association départementale du Club Vosgien
▪ M. Robert SIMON, président du Ski-Club de GUEBWILLER
Après une minute de silence à la mémoire des membres décédés au cours de l’année écoulée, et plus particulièrement une
pensée pour Alfred HIGELE, membre actif de l’équipe de travail pendant de nombreuses années, le procès-verbal de
l’assemblée générale 2018 est approuvé à l’unanimité.
Bilan des activités 2018
Le nombre de membres s’élève actuellement à 568. Un projet important s’est concrétisé. L’installation de plusieurs
portiques en bois reproduisant la totalité des itinéraires pédestres balisés et entretenus par notre association. Deux années
furent nécessaires pour faire aboutir ce projet après un cheminement administratif compliqué. Une première demande
auprès des instances européennes fut abandonnée. Une seconde demande auprès du Conseil Départemental du Haut-Rhin a
permis l’obtention d’une aide de 1484,00 €, pour une dépense totale de 3359,60 € pour l’installation de sept portiques à
ORSCHWIHR, à LINTHAL, au lac du Ballon, au Judenhut, au lac de la Lauch, à la Sandgrube à GUEBWILLER, et au
monument Brun à la sortie de LINTHAL. 170 heures de bénévolat, en plus du temps consacré aux démarches
administratives, ont été nécessaires à l’équipe de travail, sous l’égide de Daniel SIFFERT, pour la réalisation de ces
travaux.
Remise en état du sentier menant de la Müllermatt vers le sommet du Petit Ballon, en commun avec la commune de
LINTHAL et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Les autres travaux réalisés au cours de l’année 2018 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

92 km de révision de balisage sur itinéraires
65 km de sentiers débroussaillés
7 km de travaux de terrassement importants
Pose de 15 panneaux directionnels et lieudits
Participation à l’opération « Haut-Rhin Propre »
Une matinée de nettoyage et débroussaillage sur le site du château du Hugstein, en commun avec les membres de
l’association Pro-Hugstein
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camionnette. 1050 heures furent consacrées à ces travaux et 2202 km parcourus en véhicule, ce qui généra des dépenses
totales de l’ordre de 6192,00 €.
Un diplôme d’honneur est remis à Jean Pierre GUINCHARD, membre depuis 2011, actuellement trésorier-adjoint au
comité et membre de l’équipe de travail. Trois houx d’argent sont décernés à Reine BAILLIEUX, secrétaire du club et
organisatrice de sorties, Daniel HEID, membre de l’équipe de travail et organisateur de sorties, et Daniel SIFFERT,
responsable de l’équipe de travail, responsable du fichier des membres et organisateur de sorties.
Dans le domaine administratif, l’association a tenu onze réunions de comité et une assemblée générale. Elle fut présente à
celles du District VI, de la Fédération et de l’association départementale du Club Vosgien. Elle prit part à l’assemblée
générale des associations Pro-Hugstein, s’Lindeblatt, des Amis des Plantes du Florival et des Vosges, et enfin celle du CV
SOULTZ. Elle a assuré douze permanences à la maison du club, participé à une trentaine de réunions diverses concernant
la vie du club (entre autres Pro-Hugstein, Office du Tourisme, GERPLAN, Journées du Patrimoine, etc…).
Le projet de création de plusieurs circuits permanents de VTT Enduro dans la vallée du Florival, à l’initiative de l’Office du
Tourisme et de la COM-COM de GUEBWILLER, va être déplacé vers les pistes de ski de la station du Markstein, grâce à
l’action conjuguée de notre association, de la Fédération des Chasseurs et des associations de protection de la Nature.
Dans le domaine des loisirs, les randonnées pédestres ont drainé un total de 1350 personnes, soit :
▪
▪
▪
▪

206 personnes aux sorties de demi-journée
1065 personnes aux sorties d’une journée
14 personnes aux sorties week-end
65 personnes à la sortie séjour

Une sortie commune en Suisse avec les CV de SOULTZ et de CERNAY, avec trois parcours et niveaux différents, a
remporté un vif succès. Une randonnée en Haute Saône a été proposée en partenariat avec l’association VAL à LINTHAL.
Une randonnée sur le sentier forestier de l’Axwald a été guidée en partenariat avec le Centre de Recherche sur l’Histoire
des Familles, dans le cadre du Salon consacré à « L’arbre dans tous ses états ». Une sortie en bus avec randonnée dans la
région de Fribourg en Allemagne a été conduite pour le compte du Téléthon. Comme chaque année, notre association a
présenté ses activités au Forum des Associations organisé par la ville de GUEBWILLER.
Marche d’orientation
Philippe ROEHR, responsable de cette activité, en rappelle le bienfondé pour son aspect pédagogique, ludique et convivial.
Notre association a organisé sa marche d’orientation le 17 juin 2018 sur le secteur de LAUTENBACH. Elle a drainé 103
participants. Le Président remercie tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour l’organisation et le bon déroulement de cet
évènement. Au challenge 2018 du nombre organisé par le District VI, le Club Vosgien de GUEBWILLER se classe 8ème sur
21 clubs participants. Christiane HUBER a remporté le trophée « Dames ». Un coffret de vins lui a été remis. Outre
Christiane HUBER, cinq autres dames de notre association se sont classées dans les dix premières. Il s’agit de Michèle
FRANZ, Myriam LANTZ, Chantal ERIAU, Marie Anne ANDLAUER et Reine BAILLIEUX. Au trophée « Hommes »
sont classés: Albert FUSINA, Patrick BRIDE et Maurice KIEFFER. L’assiduité des autres participants est également
saluée. Le bilan est positif, mais la participation peut être améliorée. Notre association organisera une nouvelle marche
d’orientation en 2020.
Marche nordique et ski de fond
Joëlle ROEHR est responsable de ces activités proposées depuis six années. L’offre a évolué avec plusieurs niveaux :
- le lundi matin: rythme de marche doux avec des exercices ciblés « équilibre et bien-être »
- le lundi soir et jeudi matin: rythme de marche rapide avec des exercices de renforcement musculaire
- le jeudi matin avec Joël PAGLIERI, le second animateur de cette activité: rythme de marche modéré
- les séances du samedi matin n’ayant pas beaucoup de succès sont organisées à la demande
Joëlle ROEHR a proposé dix séances de marche nordique aux élèves d’une classe de l’école de LAUTENBACH-ZELL,
préparant à des sorties de ski de fond. Participation adultes en 2018: 183 sorties, 2247 participants, 1293 km parcourus.
Participation jeunes (de six à dix ans): 10 sorties, 172 participants, 40 km parcourus.
L’activité ski de fond (technique du skäting): 22 participants sur trois demi-journées lors d’un stage sur un week-end au
Ballon d’Alsace.
Rapport financier 2018
Le trésorier Francis ROSE présente le rapport financier 2018. Au 1er Janvier 2019, les recettes s’élèvent à 91902,66 € et les
dépenses à 86923,38 €, soit un résultat positif de 4979,28 €. Le total des avoirs s’élève à 27517,96 €.
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l’attribution des subventions, qui permettent à notre association de réaliser tous les projets, travaux d’entretien et de
balisage, qui sont reconnus d’utilité publique, et pour lesquels l’ensemble du Club Vosgien a été élu au titre de l’Année
Européenne du Patrimoine Culturel 2018.
Détail des subventions reçues en 2018 :
▪ Conseil général via l’association départementale
▪ Ville de GUEBWILLER
▪ Commune de LAUTENBACH
▪ Commune de LINTHAL
▪ Commune de MURBACH
▪ Commune d’ISSENHEIM
▪ Commune d’ORSCHWIHR
▪ Commune de LAUTENBACH-ZELL
▪ Commune de BUHL
▪ Commune de BERGHOLTZ-ZELL

2.000,00 €
2.200,00 €
100,00 €
150,00 €
77,00 €
100,00 €
200,00 €
140,00 €
100,00 €
100,00 €

soit un total de:

5167,00 €

Rapport des réviseurs aux comptes
Nicole DAHLEM et Anne GRANDIDIER ont vérifié les comptes le 14 janvier 2019 et en ont constaté l’exactitude. Quitus
est donné au trésorier pour sa gestion rigoureuse et le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Projets travaux 2019
Outre l’entretien courant et régulier des 360 km de sentiers, plusieurs projets marqueront l’année 2019 :
▪ Un gros chantier: la réfection complète du sentier des cascades du Seebach (celui-ci ayant été gravement
endommagé lors d’une tempête en janvier 2018), avec mise en place d’une passerelle métallique d’environ cinq
mètres de portée ou d’une déviation
▪ Modification du tracé du sentier des carrières d’ORSCHWIHR
▪ Sur ce tracé, installation de panneaux de signalisation de la ruine du château du Stettenberg à la demande de
l’association des Amis de l’Altschloss-Stettenberg
▪ Mise en place d’un balisage Club Vosgien sur le tracé du sentier forestier de l’Axwald
▪ Une matinée de débroussaillage et de nettoyage des abords du château du Hugstein en partenariat avec
l’association Pro-Hugstein.
Une matinée supplémentaire de travail le 1 er samedi de chaque mois a été mise en place l’année dernière. Nous attendons
toujours des volontaires.
Projets sorties 2019
Le Président salue et remercie Renée Marthe KLEIN et Francis ROSE qui rejoignent l’équipe de guides bénévoles. Les
sorties et activités loisirs programmées sont au nombre de cinquante-quatre :
▪ Une sortie séjour à SAMOENS en Haute Savoie
▪ Une semaine de randonnées à CHAMONIX
▪ Quatre jours de randonnée dans le Palatinat
▪ Quatre randonnées en commun avec le Club Vosgien de la VEZOUZE
▪ Une sortie commune en bus avec le Club Vosgien de SOULTZ à OTTENHOFFEN dans le Mittlere Schwartzwald
▪ Une sortie Art et Histoire à RONCHAMP avec l’association VAL à LINTHAL
▪ Les sorties habituelles à la journée ou en demi-journée au nombre de 47
Nouveautés :
▪ Huit sorties « Nature et Patrimoine » en demi-journée les mercredi ou vendredi, mensuellement de mars à
novembre
▪ Une randonnée hebdomadaire à la journée en semaine avec un rythme soutenu, dont les informations détaillées
paraîtront uniquement sur le site de l’association
Suite à la dissolution de l’association des Amis des Plantes des Vosges et du Florival en juin 2018, notre association hérite
d’une partie de son actif avec, entre autres, une riche bibliothèque dont l’accès pour consultation et prêt d’ouvrages sera
possible durant les permanences à la maison du Club Vosgien, le 1 er vendredi du mois de 17 h à 18h30. Une sortie
découverte du patrimoine guebwillerois à partir du vignoble sera proposée à des lycéens en formation hôtelière de
CASTELFIORENTINO en Toscane, dans le cadre du programme d’activités du Comité de Jumelage entre cette ville
d’Italie et GUEBWILLER. L’activité marche nordique se poursuivra tout au long de l’année et mettra l’accent sur des
séances d’initiation pour les créneaux « seniors et reprise d’une activité sportive ». Le cycle des marches d’orientation
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théorique le matin et la mise en pratique l’après-midi.
Intervention de l’Assemblée
- Toinette MURE s’indigne qu’une corbeille soit mise à l’entrée pour dédommager le conférencier.
- Antoine WELTY s’interroge sur les nuisances éventuelles occasionnées à la faune par les randonneurs durant leurs
sorties.
Intervention des personnalités
* En réponse aux questions de plusieurs membres de l’assemblée, Monsieur Pierre SPRAUEL, représentant de l’ONF,
évoque le problème de la difficulté du maintien des plantations forestières et du non-renouvellement de la forêt ayant pour
cause la population en extension de la grande faune (chamois, chevreuils, cerfs), la chasse n’étant pas suffisante pour
limiter cette progression. La forêt souffre également de l’évolution du climat, de la sécheresse du fait d’une pluviométrie
insuffisante. Aussi, des secteurs de forêts seront laissés pour se régénérer de façon naturelle. Pour les forêts privées, un
suivi et des aides existent pour faire face au déséquilibre faune-flore. Quelques loups sont présents dans le massif vosgien,
mais ne constituent pas une meute à l’heure actuelle.
* Monsieur Alain FERSTLER, président de la Fédération du Club Vosgien, nous informe que la nouvelle équipe fédérale
en place fonctionne bien et fait du bon travail. Le Club Vosgien va bien grâce aux bénévoles, qu’il félicite et remercie pour
leur travail, formidable atout, force vive touristique et économique. Toutefois, il n’y a pas suffisamment de renouvellement
au niveau du bénévolat. Le développement des activités jeunes en milieu scolaire est important, ainsi que les sorties
thématiques. Il souhaiterait que des propositions de sorties soient faites à des personnes en convalescence, sorties de
maladies, les GRP seraient alors invités à faire une formation spécifique. La labellisation obtenue au titre de l’Année
Européenne du Patrimoine Culturel 2018 favorise l’ouverture des portes et la mise en place de partenariats avec la Région
Grand Est. Le président espère l’inscription du Club Vosgien au patrimoine culturel et naturel de l’UNESCO. Le Club
Vosgien est certes connu et reconnu, mais il lui faut une vraie reconnaissance, il devrait être intégré à la C.E.A. Dissension
importante entre le Club Vosgien et la FFRP, celle-ci voulant imposer le double balisage sur le tracé du sentier GR5 dans le
massif vosgien, sans tenir compte de l’histoire originale, particulière et très ancienne du Club Vosgien dans notre région.
D’autre part, qui entretiendrait ce sentier ? Le président rappelle que les locaux de la Fédération à STRASBOURG sont
ouverts aux gens du terrain.
* Monsieur Francis KLEITZ, maire de GUEBWILLER et conseiller régional, Monsieur Alain GRAPPE, maire
d’ORSCHWIHR et vice-président du Conseil Départemental, ainsi que Madame Denise BUHL, suppléante de Monsieur
Jacques CATTIN, député du Haut-Rhin, s’accordent pour reconnaître le dynamisme et l’importance du travail effectué par
tous les bénévoles du Club Vosgien, dont ils sont fiers, qu’ils félicitent et remercient également pour la qualité du balisage
et de l’entretien des sentiers de notre vallée. Ils apprécient les partenariats avec la municipalité et le Département, et pour
l’aspect touristique et le lien social ainsi favorisés. Ils nous assurent de leur soutien dans nos projets tant au niveau
départemental que régional et plus. Madame Denise BUHL suggère même de ne pas hésiter à demander l’aide du DIVAP.
Ils nous encouragent et nous souhaitent bonne continuation.
Le président Maurice KIEFFER remercie les différents intervenants, clôt l’assemblée générale 2019 et invite les
participants à se rendre au premier étage pour suivre le documentaire « Hors Norme » en présence du réalisateur Damien
ROZ et de Monsieur Jean Marie CHOFFAT, personnage principal du film.

Le président: Maurice KIEFFER

La secrétaire: Reine BAILLIEUX

