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INSIGNES DE FIDELITE 2010
50 ANS (Diplôme du C.V.Strasbourg)
Mme
M.
Mme

40 ANS

MEYER Nicole
NEBINGER Albert
STEINMETZ Lucienne

Mme
Mme
Mme

30 ANS

BAUER Marie-Louise
GANGLOFF Suzanne
METZ Marie-Madeleine

20 ANS

Mme
AUCH Yvonne
Mme
HAVE Françoise
Mme
KIELMANN Jacqueline
M.
REINS Oscar
M.
SIMONIS Armand
M.et Mme STURM Charles
et Marie-Claire
Mme
WURTZ Marie-Louise

M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BUCH Charles
CHRISTMANN Gertrude
DARSONVAL Josiane
FRANCK Renée
GODEY Claudine
KLEIN Marie-Rose

M.
KOCHER Yves
M.et Mme KOENIG Gilbert et Odette
M.
MAECHLER René
Mme OBERLE Madeleine
M.
OBERLE Roger
M.
SATTLER Marcel
M.
SENNE Florent
M.
STRAUSS Georges

DISTINCTIONS DE LA FEDERATION DU C.V.
DIPLOMES D’HONNEUR

HOUX D’ARGENT

Mme
M.
M.
M.et Mme
M.

M. COURTADON Dominique
M. DURR Bernard
Mme
GIROD Lydie
M.
SARY Patrick

ADAM Marguerite
APPELHANS Valentin
HOFFMANN Antoine
MARIER Thierry et Nathalie
MECKERT Gérard

HOUX D’OR
M.
Mme
Mme

BARTHEL Marcel
GRUCHY Martine
HAVE Françoise

Mme
M.
Mme
2

HERRMANN Patricia
ROUJANSKY Marc
SCHAFFNER Myriam
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Discours prononcé
à l’Assemblée générale
le 27 mars 2010 au Grand Ballon

Chers Membres,
Une fois de plus, la famille Brille nous offre l’hospitalité afin de pouvoir tenir notre
assemblée générale, juste en face de notre Chalet Hôtel. Un grand merci pour eux.
Depuis maintenant douze ans, le chalet hôtel est rentré dans le patrimoine du Club
Vosgien de Strasbourg. Un enthousiasme sans limites, une générosité remarquable de nos membres ont permis que le sommet des Vosges, puisse continuer
à accueillir, avec simplicité, tous les amoureux de la nature. On peut évidemment
se poser la question si, sous l’effet du temps, ce dynamisme n’est pas en train de
s’éroder. Porté par le succès actuel du chalet hôtel, je ne le pense pas. Vous êtes
de plus en plus nombreux à venir passer quelques jours dans votre maison, que
ce soit à titre individuel ou lors de randonnées organisées.
Le chalet est de plus en plus souvent complet les weekends, accueillant de nombreux groupes ou familles. Une partie du succès est due à notre politique de prix,
qui doit permettre à un maximum de personnes de profiter de ce panorama exceptionnel. Les résultats sont là, beaucoup de familles viennent séjourner à l’hôtel.
Mais aussi, nous avons une équipe de bénévoles qui vient faire des travaux d’entretien régulièrement, sous la houlette de Michel qui veille avec moi sur la bonne
marche de l’entreprise. Il faut aussi avoir une pensée pour les artisans de la vallée
qui viennent régulièrement pour effectuer les réparations et les nouveaux investissements. Ce n’est pas évident quand on est éloigné de tout. Plein d’imagination,
notre gérant Richard Metz trouve constamment des nouveautés pour attirer et
fidéliser la clientèle. Le phénomène internet attire de plus en plus une clientèle
étrangère, qui apprécie le caractère un peu rustique des lieux.
Bien sûr, tout au long de l’année, la société du chalet hôtel et notre association font
les efforts financiers nécessaires pour maintenir, voire améliorer la qualité de l’accueil et de la structure.
Cette année verra l’aboutissement d’un projet vieux de quelques années et qui
avait donné lieu à beaucoup de réunions avec les instances de la vallée, sans
jamais aboutir. Nous avons pris la décision de réaliser par nos propres moyens
l’aménagement de la terrasse et la création d’une table d’orientation. Des travaux
concernant la sécurité intérieure seront également réalisés.
L’acquisition d’un mini-bus est également envisagée, car de plus en plus il faut
assurer le transport des clients et cela sera certainement encore plus sensible lors
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de la mise en service du Tram-Train. Cet objectif est d’ailleurs tout à fait compatible avec les efforts en faveur de l’environnement. Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas pour l’avenir.
En conclusion, il ne faut pas perdre de vue, que sans le rachat et son entretien
constant par le Club Vosgien de Strasbourg, l’hôtel ne serait certainement plus
accessible à la majorité des randonneurs.
Une Association aussi importante que la nôtre, nécessite pour son fonctionnement,
une mobilisation et un dévouement de très nombreux bénévoles. Il faut penser en
premier à toutes celles et ceux, qui par les tâches administratives, financières, de
communication par le site internet ou le Contact, constituent l’ossature indispensable au bon fonctionnement de notre Association. Jour après jour, ils travaillent
dans l’ombre ne cherchant aucune gloire. Leur but est uniquement de se rendre
utile pour que notre association puisse fonctionner.
Mais le Club vosgien est aussi sollicité par diverses instances pour participer à des
réunions concernant le développement du tourisme ou de l’environnement. La présence à ces réunions est indispensable pour conforter la notoriété du Club
Vosgien.
Une action est actuellement entreprise pour pallier la suppression, sans concertation, du Pass Evasion. A compter du 1er avril, une carte multimodale devrait entrer
en vigueur pour une validité, les samedis dimanches et jours fériés. Nous poursuivrons les efforts auprès du Conseil Régional pour que cette carte multimodale, soit
aussi valable en semaine.
L’entretien et le jalonnement des sentiers est une des tâches fondamentales du
Club Vosgien. La randonnée ayant actuellement le vent en poupe, nous sommes
saisis souvent par les communes pour créer de nouveaux sentiers. De ce fait,
notre réseau s’étend de plus en plus et notre équipe de travaux, sous la direction
de Catherine, ne chôme pas. Il n’y a jamais assez de bras pour abattre le travail
que nécessite un tel réseau qui atteint les 400 kilomètres. « Engagez vous ou rengagez vous ».
Une déception vient ternir ce tableau. Nous avions fait un projet pour le remplacement de la Passerelle de la Serva, projet qui permettait d’en assurer la durabilité
dans le temps. Malheureusement, les édiles de Neuviller-la-Roche, n’ont pas
accepté notre plan. De ce fait la cascade est, actuellement sans passage possible
et nous oblige à détourner ou supprimer des chemins.
La communauté des communes de la Haute Vallée de la Bruche a pris la décision
de publier un numéro spécial de Passion Vosges consacré à la Haute Vallée. Une
petite équipe s’est mobilisée pour décrire une quinzaine d’itinéraires qui sont dans
notre secteur. La parution de ce numéro est prévue en mai 2010.
La Fédération du Club Vosgien projette de rééditer le Guide de Strasbourg
Pédestre. Un travail auquel s’est attelé aussi une petite équipe de bénévoles, afin
de rédiger les textes en les enrichissant pour cette nouvelle édition qui devrait
paraître fin de l’année.
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Une activité un peu méconnue concerne la marche d’orientation, qui malheureusement est un peu en perte de vitesse. De nouvelles règles viennent d’être établies et devraient redonner des couleurs à cette discipline, qui est certainement
très attrayante. Elles permettent d’aborder cette discipline d’une manière plus
ludique et moins compétitive, pour ceux qui le souhaitent.
Grâce au bon enneigement, les activités hivernales, raquettes ou ski, ont connu
une bonne affluence. Une relève pour l’encadrement de ces sorties un peu spéciales se profile, au grand bonheur de Gilbert, qui était à la tâche ces dernières
années.
Notre panorama des activités du Club ne serait évidement pas complet, si nous ne
nous parlions des randonnées. Le rapport moral de notre secrétaire paru dans le
Contact vous a déjà brossé un tableau très complet de cette discipline. Je voudrais
mettre l’accent sur le rôle éminent que joue Françoise dans la coordination et l’élaboration du programme des sorties. Un travail de tous les instants, car à peine
un programme semestriel établi, il faut déjà commencer à préparer le suivant.
Chaque année, nous comptons parmi les chefs de course de nouvelles recrues.
Le Club favorise et soutient financièrement la formation des guides GRP, guide de
randonnée pédestre. Cette formation donne lieu à l’obtention d’un diplôme délivré
par la Fédération du Club Vosgien. Depuis l’instauration de ce diplôme, nous
comptons actuellement en notre sein un nombre conséquent de guides diplômés.
Qu’ils soient remerciés pour les efforts qu’ils font et pour leur engagement par la
suite pour mettre en pratique leurs connaissances en conduisant des sorties.
Quand on voit parfois des Associations de renommée nationale s’entredéchirer sur
les dons, s’accusant de détourner la générosité publique au profit de l’une ou de
l’autre, on reste pantois. Au Club Vosgien de Strasbourg, il n’y pas de dépenses
somptuaires ou de directeur surpayé, pas de rémunération pour les bénévoles.
Chaque euro reçu par vous, sous forme de don, est employé intégralement pour
l’accomplissent des missions fondamentales du Club Vosgien.
Les membres du Club Vosgien de Strasbourg, sont de tout horizon, habitant parfois des pays lointains. Fait marquant, Il faut relever la grande fidélité de nos
membres, comme le prouve le nombre de médailles de fidélité de 20, 30 et 40 ans
attribuées en 2010. Cette année, nous comptons même 3 membres ayant 50 ans
d’appartenance à notre Association.
Par leur engagement décrit ci-dessus, nos bénévoles ont donné le meilleur d’euxmêmes. En votre nom et au nom de tous les membres, je voudrais sincèrement et
chaleureusement les remercier.
Le Club Vosgien n’existe qu’au travers de leur action.
Vive le Club Vosgien, Vive Strasbourg.
Robert Steinmetz
Président
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PROCES-VERBAL
de l’ASSEMBLEE GENERALE qui s’est tenue le
DIMANCHE, 8 MARS 2009 à FOUDAY
Près de 140 personnes se sont retrouvées ce Dimanche à la
Salle des Fêtes de FOUDAY, pour assister à notre Assemblée
Générale annuelle.
M. STEINMETZ, Président, souhaite la bienvenue à l’assistance très nombreuse,
ainsi qu’aux Personnalités ayant répondu à notre invitation, dont Maître GSELL,
Adjoint au Maire, représentant M. RIES, Maire de Strasbourg, M. GROSS, Maire de
MURBACH, M. BIERRY, Maire de Schirmeck, Mme MOREL, Conseillère Générale,
M. KAPPELER, Président du Schwarzwaldverein de KEHL, M. HERRY, Président de
la Fédération du Club Vosgien, M. CHARTON, Délégué du 3° District du C.V.
M. STEINMETZ remercie également M. PETIT, Maire de FOUDAY et son Adjoint, M.
CHRISTMANN, pour la mise à disposition de cette Salle des Fêtes.
Dans son discours d’ouverture, il rappelle que cette année nous nous trouvons au
cœur de notre secteur de jalonnement et d’entretien des sentiers qui comporte près
de 400 km d’itinéraires. Autre point fort, l’organisation d’un grand nombre de randonnées pour tous les âges, sans parler de toutes les autres activités figurant au
programme et mobilisant de nombreux bénévoles durant l’année.
Une minute de silence est ensuite observée en mémoire de nos membres dont le
décès nous a été signalé en 2008.
Le P.V. de l’Assemblée Générale 2008 qui s’était tenue au Grand Ballon, ainsi que
le Rapport Moral 2008 publié dans notre bulletin « Contact » sont adoptés à l’unanimité.
M. SPECHT, Trésorier, présente le Rapport de Trésorerie 2008. Si nos ventes continuent de diminuer (8,39% par rapport à 2007), le résultat des sorties et séjours, par
contre, est excédentaire de 2.226,34 Euros, montant utilisé pour les frais d’entretien
des sentiers dans notre secteur.
Il faut encore signaler la générosité de nos membres dont le montant en dons pour
2008 s’est élevé à 12.131Euros. Concernant le Chalet-Hôtel du Grand Ballon, une
provision de 35.000 Euros a été créée pour divers travaux à financer en 2009.
Le budget prévisionnel pour 2009 s’équilibre en dépenses et en recettes à 299.200
Euros.
M. KETTERING, au nom des Réviseurs aux comptes, donne lecture de leur rapport.
Aucune observation n’étant à formuler quant à la tenue de la comptabilité, il propose à l’Assemblée d’approuver les comptes et de donner Quitus au Trésorier pour la
gestion 2008. Adopté à l’unanimité.
Les 4 Réviseurs aux comptes, MM. JOECKER, KETTERING, MILLIERE et PERSON acceptent le renouvellement de leur mandat pour 2009. Adopté à l’unanimité.
Le Trésorier, au nom du Comité, propose une augmentation des cotisations
annuelles à compter du 1°Janvier 2010. En effet, leur montant étant resté inchangé
depuis plus de 5 ans, il semble utile de procéder à un réajustement. Les nouveaux
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taux proposés s’élèveront à:
- 20 Euros pour le membre principal
- 13 Euros pour le conjoint
- 13 Euros de droit d’entrée pour les nouveaux membres.
Comme les années précédentes, l’Assemblée est d’accord à l’unanimité d’élargir les
compétences du Président, selon l’article 11 de nos Statuts. Ce procédé lui permet
d’ester en justice en cas de nécessité, sans avoir à convoquer au préalable une A.G.
extraordinaire.
Mme MANGENOT, Responsable des Sorties, signale l’organisation en 2008 de 194
sorties, tous genres confondus, nombre en légère baisse par rapport à 2007, plusieurs sorties ayant dû être annulées pour diverses raisons. 4730 participants ont
profité de ces activités. Elle remercie les chefs de course pour leur disponibilité.
Mme WEISS, Déléguée aux Sentiers et à l’Environnement, évoque les travaux réalisés dans notre secteur, soit 165 km de sentiers balisés, pose d’une quinzaine de
poteaux neufs, tout ceci pour env. 1000 heures de travail bénévole. Les sentiers
urbains dans et autour de Strasbourg sont également entretenus et surveillés régulièrement.
Au niveau de la Protection de la Nature, du Paysage et du Patrimoine, notre
Association reste vigilante quant au respect et à la protection des sentiers balisés,
en concertation avec l’ONF et les Elus de la Vallée de la Bruche. M. STEINMETZ
donne encore quelques informations sur la Passerelle de la Serva qui a été
démontée et sera reconstruite par la commune de Neuviller-la-Roche au courant de
cette année.
M. DE LA BARRE parle des principaux travaux effectués au Chalet-Hôtel du Grand
Ballon en 2008: pose de portes coupe-feu, renforcement des escaliers de secours,
pose de parquet dans les couloirs des étages, etc.
M. HECHLER, Délégué aux marches d’Orientation et M. JACOB évoquent les cours
de formation à la lecture des cartes organisés à notre Siège. En outre, notre
Association a organisé, dans le cadre des concours interclubs, la 3° Marche dans la
région de Wangenbourg.
M. KAISSER fait le compte-rendu des Activités « Neige » de la saison 2007/2008.
Malgré un enneigement moyen, 5 sorties ski/raquettes ont pu être organisées, avec
un total de 224 participants, pour la plupart des adeptes de raquettes. Un week-end
raquettes en Forêt-Noire et un séjour « neige » en Autriche ont complété ce programme.
Il évoque également les activités communes CV.Strasbourg/Schwarzwaldverein
Kehl, notamment les Sorties Parents/Enfants (4 à 5 par an).
Cependant le clou de la saison fut la « 12° Marche aux Flambeaux » ouverte à tous,
avec près de 1.500 participants.
L’ensemble des Rapports présentés est ensuite mis aux voix et adopté à l’unanimité.
Suit la remise des Diplômes d’Honneur et des Insignes de Fidélité aux membres
méritants.
Décharge est ensuite donnée au Comité sortant. M. CHARTON, Délégué du District
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3 du C.V., procède à son renouvellement. Tous les membres ayant accepté un nouveau mandat sont réélus à l’unanimité.
M. KAPPELER, Président du Schwarzwaldverein de KEHL, s’exprime en français
pour dire tout le plaisir qu’il éprouve à être parmi nous.
M. CHARTON, Délégué du 3° District, trouve toujours intéressant de participer à
notre A.G. Il évoque également la formation des Guides de Randonnées Pédestres
organisée par la Fédération du C.V.
M. HERRY, Président fédéral, annonce que notre Association est actuellement la
plus importante au sein du C.V. avec ses 2.100 membres. Il insiste également sur la
création et l’entretien des sentiers.
Mme MOREL, Conseillère générale, remercie M. STEINMETZ et son Comité d’associer les communes du Ban-de-la-Roche aux travaux d’entretien des sentiers dans
le secteur. Elle évoque également la Tour du Champ-du-Feu, fermée au public, et
souhaite que le Département prenne ses responsabilités concernant ce site.
M. GROSS, Maire de Murbach, est toujours très heureux de participer à nos assises
annuelles.
M. BIERRY, Maire de Schirmeck, remercie pour l’invitation et félicite le Comité pour
tout le travail bénévole accompli dans ce secteur.
Me GSELL, Adjoint au maire de Strasbourg, relève l’immense travail de bénévolat
du Club Vosgien depuis plus de 135 ans. Il évoque également les sentiers urbains
de Strasbourg entretenus par notre Association.
M. CHRISTMANN, Adjoint au Maire de Fouday, remercie M. STEINMETZ et son
équipe pour toutes les activités accomplies annuellement dans ce secteur du Bande-la-Roche et au-delà.
Après avoir remercié les intervenants et tous les membres présents, M. STEINMETZ
clôt cette Assemblée Générale 2009 vers 12 h.30.

Cascade de la Serva
Monsieur le Maire de la commune de
Neuviller-la-Roche, nous a informés par
lettre du 31 mars 2010 que la liaison entre
les deux rives de la Serva a été rétablie.
En effet, la mairie a construit et financé en
novembre 2009 un pont d’accès naturel en
amont de la cascade.
De ce fait, il nous est possible de maintenir
en l’état, les deux sentiers concernés par le
franchissement de la Serva.
Il s’agit en l’occurrence de l’anneau jaune et de l’anneau rouge.
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Nos sorties passées et à venir
Relations transfrontalières
En randonnée avec le Schwarzwaldverein Kehl dans les cerisiers en fleurs
C’était le 11 avril, il faisait encore frisquet. Il y avait cependant
plus de cinquante personnes au rendez-vous devant la gare
d’Achern.
D’abord un trajet en train jusqu’à Furchenbach dans la vallée de
l’Acher, puis quelques montées et descentes en passant devant
les châteaux du Zuckerberg, de Rodeck et dans le vignoble.
Enfin traversée de vastes vergers en fleurs par le Drei
Kirschenweg (le chemin des trois cerises) et retour à Achern,.non sans s’être
arrêté dans un café avec dégustation de pâtisseries… aux cerises, bien entendu
Merci à Waltraud et à Manfred, chefs de course et à tous les amis de Kehl pour
la jolie balade et l’ambiance conviviale qu’ils ont su créer.
Dimanche 4 juillet 2010
Sortie commune avec le Schwarzwaldverein Hinterzarten
Depuis quelques années nos deux associations organisent des sorties communes tantôt en Forêt Noire, tantôt dans les Vosges. C’est aussi l’occasion de
faire connaître des secteurs de nos montagnes moins connus de nos voisins,
d’autant plus qu’ils viennent de relativement loin.
Apres moult contacts et discussions en fonction des contingences de chacun
l’accord s’est fait pour dimanche 4 juillet avec une randonnée en ligne au dessus du Hohwald, vers le Champ du Feu d’une quinzaine de kilomètres. Difficulté
deux étoiles
Chefs de course : Gilbert Kaisser et Claude Schiller
On a appris plus tard que le même jour c’était la fête du Champ du Feu avec
deux randonnées en boucle depuis la Charbonnière.
Il y aura donc un bus commun Aller et Retour pour la randonnée en commun
avec nos amis du Feldberg, le Schwarzwaldverein Hinterzarten ainsi que pour les
deux balades circulaires organisées dans le cadre de la fête du Champ du Feu
Ce jour là il y aura donc un grand choix et quasiment un programme à la carte
en empruntant le même bus.
Voir aussi l’article spécifique en page 11, consacré à la fête du Champ du Feu
Rappelons que le Schwarzwaldverein de Hinterzarten est la gardienne de la fontaine de Strasbourg au pied du Feldberg ce qui explique les liens d’amitié que
nous entretenons avec cette association.
9
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Dimanche 18 juillet 2010
Sortie avec le Schwarzwaldverein Kehl
Autre randonnée transfrontalière, cette fois-ci avec nos voisins immédiats du
Schwarzwaldverein Kehl qui nous conduira sur la grande crête des Vosges,
dans le secteur du Hohneck Herrenberg organisée par le CV Strasbourg,
Les détails seront publiés en temps utile
Chefs de course Claude Schiller et Gilbert Kaisser . Déplacement en car
Du 5 au 9 août 2010
110e Deutscher Wandertag ou la 110e journée allemande de la randonnée
de la Fédération allemande de la montagne et de la randonnée dont l’organisation a été confiée à la présidence du Schwarzwaldverein à Fribourg en Brisgau.
En réalité, les manifestations (Randonnées, visites culturelles) au nombre d’une
centaine s’étalent sur cinq jours et s’étendent de la Forêt Noire aux Vosges.
Plusieurs randonnées et visites en Alsace seront prises en charge par des associations locales du Club Vosgien dont celle de Strasbourg
Des programmes détaillés sont à la disposition de nos membres à notre siège.
A signaler que le dimanche 8 août 2010 se déroulera à Fribourg la grande fête
des randonneurs avec animations et grand cortège à travers le centre historique
de la ville. Train spécial au départ d’Appenweyer et d’Offenbourg.
Renseignements et inscriptions avant le 20 mai 2010 auprès du Schwarzwaldverein Kehl 0049 7851 1267

Contrat d’assurance
Participation de non-membres à nos sorties
Les garanties prévues par le contrat fédéral couvrent les risques encourus
par les membres, à jour de leur cotisation ; lors des activités organisées par
notre association. Elle est par ailleurs étendue à la pratique individuelle de
la randonnée.
Les personnes participant ponctuellement à une sortie d’essai bénéficient
des garanties du contrat. Une cotisation journalière de 4 euros leur est
demandée contre délivrance d’un reçu pouvant servir d’acompte à une
adhésion définitive.
Il est précisé à ce sujet que la participation de non-membres ne peut être
qu’exceptionnelle (une ou deux fois) et ne saurait être un moyen de s’affranchir d’une adhésion définitive.
A nous de faire en sorte que nos sorties plaisent à ceux qui viennent pour
«voir» et les incitent à adhérer définitivement.
10
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Fête d’été au Champ du Feu
   Dimanche 4 Juillet 2010, aura lieu la fête d'été du Champ du Feu.

Le Club Vosgien de Strasbourg comme les années précédentes sera
présent dans le dispositif.
Cette magnifique manifestation regroupe tous les ans une multitude de disciplines couvrant pratiquement tous les loisirs de plein air en moyenne montagne
(ski sur herbe, accro-branches, VTT, promenades équestres, chien de traîneau,
bûcheronnage et j'en oublie sûrement beaucoup).
En ce qui concerne notre activité, nous avons prévu deux circuits de randonnée:
 le premier, le plus long prendra son élan à partir du Col de la Charbonnière,
il mesure environ 12 km avec un dénivelé assez faible de 300 m. Il consiste en
une boucle qui passera par la Serva où l'on retrouvera l'âme et le centre nerveux
de la fête, puis continuera vers les myrtilles pour remonter vers la Tour, symbole de la région, et le retour s'effectuera par le rectangle bleu jusqu'au Col de la
Charbonnière (environ 4 heures de marche).
 Le deuxième circuit, beaucoup plus court s'adressera particulièrement aux
familles avec enfants en bas âge. Il partira de la Serva, ira lui aussi jusqu'aux
myrtilles, à la Tour, mais le retour se fera par le rocher des Edelweiss (5 km,
200 m de dénivelé, et 2 H de marche).
Ces deux circuits seront balisés et le balisage restera en place jusqu'au soir, afin
que ceux qui désirent marcher plus tard et à leur guise, puissent le faire en toute
sécurité. Ils seront accompagnés dans les premiers départs qui auront lieu à
10H pour chacun (possibilité d'un deuxième départ accompagné l'après-midi à
14H30 pour le petit circuit.
Il y a possibilité d'affrètement d'un bus au départ de Strasbourg au tarif habituel.
Pour cela il faudra se faire inscrire au siège avant le 29 Juin 2010.

Rappel
Au, dans le Bregenzerwald autichien du 21 au 29 août 2010
Pour les renseignements du séjour, se reporter aux numéros 129 et 130 du
bulletin Contact.
Il reste une place pour un Monsieur.
Sinon les autres seront mis en liste d’attente.
Acompte de 100 € à envoyer à :
Bernard Lorentz, 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg
tél : 03 88 29 35 10 avant 9h ou après 19h. Si absent prière de rappeler.
Solde 350 € pour le 1er juillet 2010 à envoyer à M. Specht trésorier du CV
L’inscription en liste d’attente pour le séjour à Au en Autriche est à envoyer
avec acompte à Bernard Lorentz à l’adresse ci-dessus.
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Tannheim
Au revoir Tannheim 2010
Depuis 4 ans que nous allons à Tannheim, c’est toujours le même succès et le
même enthousiasme des participants. Cette année, un record de 83 inscriptions
pour chaque année 58 participants. Le Tyrol plaît à nos membres.
Du questionnaire en fin de séjour on retiendra
• Site agréable
• Prix défiant toute concurrence
• Idée géniale des 3 groupes de 10 en raquettes
• Très bonne organisation
• Séjour merveilleux, largement au-dessus de nos espérances
• Excellent séjour
• Qualité rapport prix imbattable
• Compliments à l’organisateur
• Prix très raisonnables vu la qualité des prestations.
Il faut dire qu’on se sent bien à l’aise dans ce village encore authentique où la
vie paysanne est bien présente, assez loin des monstrueuses stations chic à
la mode.
Ici c’est la nature qui prend le dessus, ça fait du bien de quitter la grande ville
pour une large vallée où le soleil s’engouffre toute la journée, où chacun y trouve son compte, le ski alpin, les 140 km de ski de fond sans péages, les ballades
raquettes et les 70 km de chemins déneigés pour randonner facilement avec
possibilité de déjeuner dans de chaleureux restaurants à l’accueil légendaire
sans se ruiner. Le tout à seulement 385 km de l’Alsace.
Les tyroliens nous transmettent bien des valeurs que nous avons malheureusement perdu.
Tout le monde sait que je ne suis pas un adepte des quêtes pour le personnel
de l’hôtel, pour le chauffeur du bus, pour l’organisateur. Il est difficile de bousculer les habitudes. Eh oui avec la cagnotte de fin de séjour, les chefs de course se sont régalés autour d’une bonne table, une semaine après le retour, nous
avons levé bien haut nos verres en trinquant à la bonne santé de tous les participants à ce séjour.

Bonjour Tannheim 2011
Du 20 au 27 février en pleines vacances scolaires alsaciennes aura lieu le prochain séjour.
Attention : un scoop. Les longues soirées d’hiver seront animées par
Marguerite Sibert (ça va déménager)
Bernard aus Tyrol
12
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La vie de notre association
Nous avons appris le décès de nombreux membres fidèles
Monsieur Gilbert Parrot
Monsieur Donatien Dauphin
Monsieur Pierre Michel
Madame Mathilde Kratzeisen
Madame Irma Ruiz
Madame Colette Stengelin
Monsieur Michel Sohn
Madame Alice Frank décédée le 8 avril 2010
Monsieur Antonin Deluzarche décédé en avril 2010
Monsieur Michel Adam membre depuis 1965
Nous exprimons toute notre sympathie aux familles dans la peine.

Nouvelle carte Multimodale
er

Depuis le 1 Avril 2010, la nouvelle carte multimodale est entrée en vigueur.
Elle remplace la défunte carte Pass Evasion qui avait été supprimée l’an
passé. Elle permet d’emmener des groupes jusqu’à 5 personnes, mais n’est
valable que les week-ends et jours fériés.
Elle existe aussi en version individuelle, valable pour 24 heures tous les
jours de la semaine. Le tarif ci-dessous, met en lumière toutes les variantes
possibles.
Nous avons entrepris une action auprès du Président de la Région Alsace,
pour que la carte pour les petits groupes soit aussi valable en semaine, avec
éventuellement des restrictions horaires. Nous vous tiendrons au courant de
l’aboutissement éventuel de cette extension.
Les tarifs proposés au niveau départemental et régional
Zone

Journée individuel
valide tous les jours

Journée petit groupe
valide le week-end

CG67 et CG 68

20 €

21 €

Alsace

33 €

34 €

Il existe aussi un tarif pour les transports urbains, CUS, Sitram....
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Le Comité du CV Strasbourg élu le 27 mars 2010
Nom

Prénom

Fonction

BECHT

Arthur

Vice-Président

CORNE

Jean Pierre

Publication sorties sur internet,
affichage et presse

DE LA BARRE

MIchel

Relations extérieures
Grand Ballon

FEBER

Pierre

Vice Président
Assurances

FUCHS

Gaby

Fichier membres

FRITSCH

Christiane

Sorties

HECHLER

Albert

Responsable des
Marches d'Orientation

JACOB

Guillaume

Communication

KAISSER

Gilbert

Vice-Président
Affaires générales

KLIPFEL

Marcel

Bulletin Contact
Sites internet

KOCHERSPERGER

Marylène

Secrétaire

MANGENOT

Françoise

Vice Présidente.
Responsable sorties

MEGARADEMY

Jean Louis

Assesseur

SCHILLER

Claude

Sorties Neige

SPECHT

Jean-Jacques

Trésorier

STEINMETZ

Robert

Président

WEISS

Catherine

Travaux d'entretien
Délégué à l'environnement

ZERRINGER

Jean Marie

Assesseur
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RAPPORT DES SORTIES DE L’ANNEE 2009
194 sorties ont été organisées.
Le total des participants est de 4801.
Sur les 2000 membres que comptait notre association au 31 décembre
2009, 798 ont participé à nos sorties : 3 % avaient moins de 25 ans,
7 % entre 26 et 45 ans, 30 % de 46 à 60 ans et 60 % au-delà de 60
ans.
Classement de sorties par niveaux :
1 étoiles représentent 24 % des sorties
2 étoiles représentent 49 % des sorties
3 étoiles représentent 23 % des sorties
4 et 5 étoiles représentent 4 % des sorties
Répartition du nombre des sorties sur la semaine :
Lundi 2 %
Mardi 2 %
Mercredi 21 %
Jeudi 23 %
Vendredi 1 %
Samedi 11 %
Dimanche 36 %
Les membres qui ont été les plus assidus :
Mme NAEGEL Marie-Jo a fait 57 sorties dans l’année
Mme BAUER Marie-Antoinette 49
Mme HEIMANN Denise 45
Mme GALLAND Catherine 45
Mme SCHILLER Astrid 43
M SCHILLER Claude 38
M ZERRINGER Jean-Marie 40
M Bernard LORENTZ 38
Mme KAISSER Monique 38

Merci à tous les chefs de course pour l’organisation de
toutes ces sorties.
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