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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos fidèles membres
Monsieur Albert Schneider, né en 1921 et membre depuis 1957.
Monsieur Jacques Colin décédé en décembre 2013
Madame Marthe Uhl, décédée le 19 décembre 2013, membre de 1984 à 2010
Monsieur René Lutz, ancien chef de course, décédé le 24 décembre 2013,
à l’âge de 87 ans
Madame Anne-Marie Esquesne, décédée le 28 Décembre 2013. Son mari,
Monsieur Raoul Esquesne et son épouse avaient adhéré au club en 1967.
Madame Willhelm Odile née Kientz décédée le 7 janvier
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine

Le nouveau visage de notre siège
Si vous êtes passé récemment à notre siège, vous avez été certainement surpris du changement intervenu vers la fin de l’année dernière.
A l’initiative de notre amie Elisabeth Oertel,
membre du Comité, une rénovation complète de nos locaux a été entreprise par
une équipe de bénévoles.
Peinture refaite, rideaux remplacés, modernisation de la vitrine, réaménagement de
l’ensemble contribuent à modifier radicalement l’aspect des lieux.
Un vrai travail de décorateur !
Quelques photos publiées sur notre site
internet illustrent les propos ci-dessus.
L’équipe des bénévoles
Francis et Elisabeth Loeb
Dominique Lory
Gilbert Schlewer & Elisabeth Oertel
Alain Giroult
Gérard Drake
Nous remercions très sincèrement
Elisabeth et son équipe pour le travail
accompli dans l’intérêt du Club.

Entrez dans notre
siège rénové
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 5 avril 2014
Programme de la journée
8 H 00 Départ des cars à la Meinau
10 H 30 Assemblée Générale
Midi Repas au Chalet Hôtel du Grand Ballon
Après midi Petite randonnée en fonction des conditions météorologiques

Menu
Apéritif
Terrine de Lapin et ses crudités
Bouchée à la Reine, Nouilles
Tarte aux Fruits
Café

Talon d’inscription



Apéritif, boissons et café inclus
dans le prix de 38 euros par personne

à retourner au Siège du CVS, 71 Av. des Vosges 67000 STRASBOURG
dernier délai d’inscription : jeudi 3 avril 2014
Nom :......................................................Prénom :.....................................
Nombre de personnes :..................x 38 Euros = ......................................
Le prix demandé, soit 38 Euros, comprend l’apéritif, le repas, les boissons, le
café ainsi que le transport par car Royer.
Joindre le règlement correspondant, par chèque au nom du Club Vosgien et envoyer
le tout avant le 3 avril 2014
Date et signature
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Bonjour à toutes et à tous,
Les lampions de la 17ème «Marche
aux flambeaux à la rencontre du
Père Noël» viennent de s'éteindre et
la région de la ferme Bussière retrouve sa quiétude suspendue samedi
en fin d'après midi. Sans attendre les
bilans quantitatifs précis, l'édition
2013 se révèle un succès manifeste,
attesté par la satisfaction quasi unanime des participants et notamment
celle des enfants comblés par le
Père Noël et rayonnant de bonheur.
Cette magnifique réussite n'aurait pu
être aussi éclatante sans le travail
soutenu et efficace de la soixantaine de bénévoles organisée en équipe aux
multiples compétences qui ont œuvré dans un excellent esprit depuis des mois
pour certaines voire jusqu'à dimanche 15 pour d'autres.
Le Comité du Club Vosgien de Strasbourg remercie très sincèrement les généreux donateurs ainsi que toutes et tous les bénévoles qui se sont impliqués dans
cette Marche aux flambeaux et les félicite chaleureusement pour le brillant résultat obtenu qui fait honneur à notre association et consolide notre image.
Fidèle à l'adage «on ne change pas une équipe qui gagne», le comité espère
pouvoir compter à nouveau sur votre participation active lors des différents rendez-vous de 2014.
Grand merci encore et bravo à toutes et à tous pour votre excellent travail et
votre dévouement.
Le Comité

Inauguration de la table d’orientation au Grand Ballon
La table d’orientation installée l’année dernière au
Grand Ballon sera officiellement inaugurée le 3 mai
prochain.
La cérémonie aura lieu le matin, elle sera suivie d’un
déjeuner buffet et d’une après-midi dansante
animée par un orchestre de jeunes.
L'orchestre jouera des airs adaptés à l'âge des participants.
4
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 5 avril 2014

ORDRE DU JOUR
1 - Allocution d’ouverture du Président
2 - Procès verbal de l’Assemblée générale du 16 mars 2013
3 - Approbation du Rapport Moral publié dans ce «Contact»
4 - Rapport financier 2013 et projet de budget 2014 par le Trésorier
5 - Rapport des réviseurs aux comptes
6 - Pouvoirs à donner au Président en vertu de l’article 11 des statuts
7 - Désignation des réviseurs aux comptes 2014
8 - Cotisation 2015
9 - Rapport de la Responsable des sorties
10 - Rapport du Délégué aux sentiers
11 - Le Grand Ballon
12 - Rapport de l’Environnement par le Délégué à la protection de la nature
13 - Rapport du Délégué aux marches d’orientation
14 - Rapport sur les activités «Neige»
15 - Partenariat avec le Schwarzwaldverein
16 - Remise des décorations
17 - Décharge du Comité sortant
18 - Election du Comité 2014.
19 - Voeux et propositions diverses
Les membres qui auraient une question ou des voeux à formuler, sont
priés d’en faire part par écrit au siège :
71 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
au plus tard 5 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale
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RAPPORT MORAL
pour l’année 2013
   Par un temps plus automnal qu’hivernal s’est achevée
l’année 2013 et a débuté l’an nouveau, dans l’attente que les
sommets vosgiens veuillent bien revêtir leur manteau blanc.
Et voici revenu le moment de faire le point des évènements qui
ont émaillé ces douze derniers mois dans notre Association. De
multiples sorties et activités diverses ont été proposées à nos
membres.
Ainsi, les Randonnées, Voyages et Séjours ont permis à plus de 6900 participants de profiter de près de 230 sorties en tous genres.
Relevons les nombreuses randonnées d’une journée aussi bien le dimanche
qu’en semaine dans les Vosges et en Forêt Noire, dont celles du mercredi ont
plus que jamais le vent en poupe et ne peuvent accepter tous les intéressés.
Un séjour de randonnée en Autriche et plusieurs séjours combinant randonnées
et visites culturelles en Auvergne, dans la Vallée de l’Ubaye et à Samoëns ont
permis aux curieux de découvrir des horizons nouveaux. Afin que ces déplacements de plus longue durée puissent se dérouler dans les meilleures conditions,
une « Charte des Voyages organisés sous l’égide du Club Vosgien » a été établie en 2013. Vous avez pu en trouver le texte dans notre bulletin « Contact » n°
145 du mois de novembre.
Le désormais traditionnel Mini-Séjour au Grand Ballon attire chaque année les
marcheurs chevronnés ou les simples promeneurs.
A nouveau un certain nombre de sorties et promenades culturelles ont permis
de découvrir des Expositions, Musées et Sites intéressants. Mentionnons spécialement les deux jours passés dans la région de Bussang, alliant randonnées
et après-midi au Théâtre du Peuple.
Signalons également le Rallye pédestre à Strasbourg, à travers la « Neustadt »
qui, malgré un temps peu propice, a attiré 42 participants, membres ou non du
Club Vosgien.
Les plus sportifs ont pu participer à diverses balades à vélo.
Plusieurs randonnées franco-allemandes permettent de maintenir nos liens
d’amitié avec les membres du Schwarzwaldverein de KEHL. Ainsi en 2013, nous
sommes partis ensemble à la découverte du circuit de Hattisheim dans la région
de Blaesheim – des amandiers en fleurs dans le Palatinat – dans le Kaiserstuhl
– dans le Sundgau et dans la région de Balbronn.
6
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Comme les années passées, notre Association a participé à la Fête d’été au
Champ-du-Feu.
Ultime manifestation avant les fêtes de fin d’année, la Marche aux Flambeaux
dans la Forêt de la Robertsau. Déjà la 17° édition ! Malgré un temps assez humide, plus de 1000 participants sont partis à la rencontre du Père Noël bien caché
dans la forêt.
Toutes ces sorties en groupe permettent des rencontres amicales et les contacts
se font plus aisément entre anciens et nouveaux membres.
Comme tous les ans, évoquons également la vie au GRAND BALLON dont la
gestion du Chalet-Hôtel nécessite un suivi régulier.
Une fidèle équipe de bénévoles est à nouveau montée pour effectuer des travaux d’entretien courant.
Il faut surtout signaler l’implantation, sur la terrasse du restaurant, d’une très
belle Table d’Orientation, dont l’inauguration officielle est prévue en mai 2014.
Le dossier en vue de l’installation d’une chambre pour handicapés suit également son cours.
Protection de l’Environnement – Travaux d’entretien et d’équipement touristique
Notre vaste secteur de près de 500 km dans la Haute-Vallée de la Bruche
nécessite une surveillance constante. Grâce à l’équipe des travaux et aux
Inspecteurs des Sentiers, l’entretien et le jalonnement sont assurés aussi régulièrement que possible, tout ceci bénévolement.
Rappelons également l’entretien de plusieurs sentiers urbains dans Strasbourg
même et les environs.
De même sommes-nous aussi concernés par la création du « Parc Naturel
Urbain » (PNU) par la Ville, entre Koenigshoffen, la Montagne-Verte et l’Elsau,
dont notre Association s’occupera du balisage. Un premier tronçon a été inauguré en Février 2013.
Marches et Concours d’Orientation :
Outre les cours d’initiation à l’orientation ayant lieu en mars à notre Siège, notre
Association était chargée de l’organisation, le 2 Juin 2013, du 1° Concours de
marche d’orientation de la saison dans la région de Mollkirch. Par un temps
ensoleillé, cette journée s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Activités hivernales – Sorties Neige :
A part les sorties combinées raquettes/ski de fond proposées les dimanches suivant les conditions d’enneigement (7 sorties ont eu lieu), un Week-End
raquettes était organisé au Grand Ballon, en commun avec le
Schwarzwaldverein de Kehl. En outre, un séjour neige a eu lieu à FULPMES
7
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dans le Tyrol autrichien pour amateurs de ski, raquettes et randonnées
pédestres.
Après ce tour d’horizon de nos principales activités, signalons encore
• notre participation à la 2° édition du « Parcours du Cœur » parrainé par la
Fédération de Cardiologie et organisé par la Ville (stand Place Kléber)
• notre présence annuelle à la Foire Européenne de Strasbourg
• notre participation au Village des Associations au Parc de la Citadelle
Dans notre secteur, nous étions également présents lors de la « Balade
Gourmande de la Haute-Vallée de la Bruche » organisée par le Club
Gastronomique à Colroy-la-Roche.
Dans le « Contact » n° 143, vous avez pu lire un article sur le projet « SportSanté » dont la Ville et la CUS ont été désignées pilotes. Cela concerne surtout
des personnes relevant d’une maladie lourde pour lesquelles leur médecin traitant préconise une activité physique.
Notre Association a accepté de tenter l’expérience en proposant de petites promenades hebdomadaires d’environ 1 heure, guidées par nos chefs de course.
Actuellement 5 circuits sont disponibles. A suivre.
En 2013 nous avons à nouveau pu compter parmi nos membres des lauréats du
Brevet de « Guide de Randonnée Pédestre » (GRP). Félicitations !
Si vous êtes passé au siège ces dernières semaines, vous avez pu constater
que nos locaux ont pris un coup de jeune, grâce à une équipe de 7 bénévoles
qui ont rénové plafonds, murs et vitrine et modernisé l’agencement.
Ainsi à longueur d’année, des centaines d’heures de bénévolat sont consacrées
à la bonne marche de notre Association, que ce soit sur le terrain ou dans
l’ombre.
Un grand MERCI à tous pour leur dévouement et leur disponibilité. Depuis 1872,
cet « Esprit Club Vosgien » anime les membres de notre Association.
Souhaitons que malgré le stress et les tentations de la vie moderne, il continuera à se maintenir parmi eux encore de longues années et permettra de protéger
cette nature si malmenée actuellement.
TEL DOIT RESTER NOTRE OBJECTIF !!
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Partenariat avec le Schwarzwaldverein Kehl
Même si l’on constate une moins grande ferveur réciproque pour aller vers le
voisin, le partenariat avec le Schwarzwaldverein se porte bien .Nos chefs de
course Claude et Jean Marie y sont connus pour la qualité de leurs randonnées,
dont la dernière remonte au 5 octobre 2013 où Allemands et Français se sont
rencontrés dans la forêt du Helmersforst.
Nos amis de Kehl ont également apprécié nos Week End Neige au Grand
Ballon, à tel point que la pratique de la raquette figure maintenant au programme de leurs sorties.,entraînant du coup une diminution de leur participation à
nos propres Week End Neige. Nous avons cependant eu le plaisir d’accueillir au
tout dernier WE Neige au Grand Ballon, deux de leurs chefs de course Renate
et Christof qui ont prêté main forte à l’encadrement, une aide appréciée.
A l’avenir, espérons que les sorties communes continueront à susciter de
l’intérêt de part et d’autre de la frontière.

Prochaines sorties communes
Mercredi 23 avril
Outre la sortie avec départ à 9 h 30, Le Schwarzwaldverein Kehl invite à
une randonnée commune dans les vergers fleuris badois avec visite d’une
brasserie, départ à 11 h30 (traduit de l’allemand «In der Bluetentracht im mittelbadischen Obstgarten»)
Bien qu’organisée un mercredi par les anciens du Schwarzwaldverein Kehl elle
s’adresse à tout public. Elle s’annonce «cool»
Chefs de course : M. Moldt accompagné de Monique et Gilbert Kaisser
Au programme :
Petite balade de 3 km

grande balade 10 km équivalant à 1* et 1*+

Visite guidée de la brasserie bien connue outre Rhin ;Bauerhoefer à Renchen
Ulm suivie d’un arrêt à l’auberge de la brasserie, la « Braustuebel » On y sert
la Ulmer Bier et autres boissons accompagnées ou non d’un «en cas», en toute
convivialité.
Attention : à l’heure du départ : 11 h 30 précises du parking du Racing ou à
12 h devant la mairie de Kehl
Inscriptions préalables jusqu’au lundi 21 avril à la permanence, prix du car 12 €.
Autres sorties en 2014
Organisée par le Schwarzwaldverein, le dimanche 20 juillet, une randonnée
aura lieu dans la région de Bernau, au sud du Feldberg. Déplacement en car
Le 31 août Claude Schiller et JM Zerringer proposent une randonnée vers le col
du Bramont et le lac des Corbeaux. Déplacement en car.
9
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Séjour raquettes dans le Jura
Le Club Vosgien vous propose un séjour «raquettes» dans le Jura
du dimanche 16 mars au samedi 22 mars 2014.
Nous serons hébergés à l'hôtel club "Le grand chalet" situé à 1 000 m d'altitude
à Foncine le Haut (39460) sur les hauts plateaux jurassiens.
L'ambiance y est chaleureuse, les équipements fonctionnels, la cuisine est de
qualité.
site www.grandchalet-valfoncine.com
Prix hors transport : maximum 450 € en pension complète avec boissons, guide
(s) inclus.
Le coût du transport variera en fonction du nombre de participants (entre 70 et
100 €)
Chambre individuelle avec supplément (108 €)
Acompte de 300 € à l'inscription, le solde le 22 février, jour de la réunion d'information
Chèque à l'ordre du Club Vosgien, à envoyer à
Georgette Klein :
13, rue des peupliers
67720 HOERDT
tél. 03 88 68 19 04
mail : georgette.klein@laposte.net

BULLETIN D'INSCRIPTION / Jura / 16 au 22 mars 2014
Nom et prénom : ......................................................................
Adresse :...................................................................................
....................................................................................
N° téléphone :..........................................
E-mail : ....................................................
n° de carte de membre : ...............
Date de naissance : ...........................
∆
∆

partage la chambre avec : ................................
chambre individuelle (avec supplément)
OUI / NON
date et signature
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Mini-séjour Grand Ballon 2014
Du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet
4 jours en pension complète à notre Chalet Hôtel du Grand Ballon
Il reste des places disponibles
Randonnées 1 et 2 étoiles.
Chefs de course : Robert Steinmetz, Gilbert et Monique Kaisser, Denise Burgard.
Déplacement en car depuis Strasbourg, car à notre disposition pendant le séjour.
Prix du séjour : en pension complète boissons comprises – sauf apéritif et café.
Chambre randonneur (douches et WC sur palier)
210 €
Chambre tout confort
230 €
Supplément chambre individuelle
40 €
Ces prix comprennent la pension complète du lundi midi à vendredi midi, à l’exception d’un repas pris dans une ferme-auberge.
A ces prix s’ajoutent :
• le prix du car – en fonction du nbre de participants – env. 80 €
•- Un repas dans une ferme auberge.
Programme :
• Le départ en car, lundi 7 juillet à 9 h au parking du Racing
• Nous formerons deux groupes de randonneurs.
• Des sorties de la journée ainsi que de demi-journée sont prévues
• Pour le retour, l’arrivée à Strasbourg est prévue vendredi le 11 juillet,
entre 17 et 18h30 au Racing
..........................................................................................................................

Coupon d’inscription (avec chèque)
dernier délai : 1er avril 2014
à envoyer à Monique Kaisser
30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim
tél. : 03 88 33 48 90
mail : monique.kaisser@numericable.fr
Nom.....Prénom......
Adresse...
...............................................................................................................
N° de membre :N° tél. :..........Mail. .......................
Choix de chambre : 2 pers,
3 pers, 4 pers. (rayer les mentions inutiles)
Partage la chambre avec : ...........................
Date et signature :
11
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Agenda des bénévoles du CVS en 2014
Le Club Vosgien de Strasbourg participe régulièrement à l’organisation de plusieurs activités importantes se déroulant dans la CUS et même dans l’Ortenau.
Il s’agit en général de de participer à la sécurité, de distribuer, de guider, d’animer des stands, .
Chacune de ces manifestations requiert une participation plus ou moins importante pour épauler les organisateurs locaux ; pour répondre de la meilleure
façon à leurs sollicitations, différents appels sont lancés en interne par le CVS
pour mobiliser des équipes de bénévoles peu de temps avant l’évènement.
Pour 2014, le calendrier prévisionnel des activités nécessitant des bénévoles
est le suivant :
5 avril
17 et 18 mai
05 au 15 septembre
27 & 28 septembre
26 octobre
13 décembre

Journée du cœur
Courses de Strasbourg
Foire de Strasbourg
Salon des Associations
Marathon de Strasbourg
Marche aux Flambeaux

Les appels à bénévoles seront lancés le plus tôt possible et compte tenu des
traditionnels et inévitables ordres et contre ordres, les contacts s’effectueront
essentiellement par courriels et par téléphones portables : une forte réactivité
exige une bonne dynamique dans les échanges d’informations.
Le CVS souhaite l’arrivée de nouveaux bénévoles pour renforcer les fidèles
équipes existantes.
Les futurs bénévoles peuvent d’ores et déjà faire part de leur volontariat (sans
obligation immédiate) en communiquant au siège par mail leurs nom-prénom /
adresse courriel / n° portable / n° fixe et en précisant les activités qui les intéressent à :
cvstras@orange.fr qui retransmettra.
Pour toutes ces activités, les bénévoles habituels et nouveaux seront contactés
en temps utile en vue de constituer les équipes.
Le comité du CVS remercie par avance les membres volontaires qui voudront
bien participer cette année à l’organisation de ces activités.
12
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Procédure de traitement des accidents
survenant lors des activités du CVS
Lors des différentes activités, les participants aux activités du Club Vosgien de
Strasbourg peuvent être impliqués dans des accidents en France comme à l'étranger. Le traitement de ces accidents, depuis le premier instant jusqu'au traitement médical et administratif du dossier de la victime, implique une procédure rigoureuse, rapide, efficace, claire et connue de tous et très généralement initiée par le chef de course.
Cette procédure comprend
- dans sa première phase une action immédiate déclenchée sur le terrain au
moment de l'accident ; cette action est déclenchée par ou sous la responsabilité du chef de course. Le détail de cette action très pragmatique est désormais
intégré à la nouvelle feuille de participation à la randonnée.
- dans sa deuxième phase le traitement de l'accident sous forme d'un compte
rendu adressé à la fédération au plus tard 5 jours après l'accident. Le formulaire de ce compte rendu est téléchargeable sur le site du Club Vosgien.
L'efficacité et le succès attendu de cette procédure passent nécessairement par
le fait que les membres du Club Vosgien soient porteurs de documents personnels d'identité et de santé.
Pour ce faire :
1 - tous les participants aux sorties du CVS doivent impérativement être porteurs de :
leur(s) pièce(s) d'identité + leur carte Vitale + leur carte européenne de santé
+ leur carte d'adhérent (avec mention du n° d'adhérent) + éventuellement
leur carte Mutuelle Santé
(Les non membres du CVS sont également pris en charge par l'assurance à
concurrence de 3 participants maximum pour l'activité).
2 - les chefs de courses doivent avoir porté les numéros d'adhérents des participants sur la fiche de présence.
Cette procédure, qui fait l'objet de la plus large diffusion, et la mise à disposition
des documents (nouvelle feuille de participation et formulaire de CR) entrent en
application dès réception du Contact.
13
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Rencontres sur les chemins de randonnée
La collégiale de Niederhaslach
Remarquable église gothique, dominant le village de Niederhaslach qui
mérite que l’on s’y arrête.
Elle date du 14e siècle en remplacement d’une église construite en 1274
puis ravagée par incendie en 1287.
Lors de la construction, le maître
d’œuvre Gerlach, fils d’Erwin von
Steinbach, architecte à la cathédrale
de Strasbourg s’y tua en tombant
d’un échafaudage.
Elle a subi bien des outrages : incendie, pillages mais a pu être restaurée,
un travail de longue haleine qui dure
depuis 1853.
L’église se visite. Ses vitraux, en particulier, sont d’une grande richesse.
Des panneaux explicatifs sont
apposés aux points remarquables de
l’église
Le monastère à l’origine de la collégiale a été fondée au 6e ou 7e siècle par
Saint Florent, un ermite irlandais, venu s’installer près d’Oberhaslach, à l’endroit où se trouve approximativement la chapelle actuelle Saint Florent. Saint
Florent devint plus tard évêque de Strasbourg.
Source : fascicule de l’association des amis de Saint Florent.

Le Strassburger Bruennele

(fontaine strasbourgeoise)

Au Feldberg près du Rinken lors d’une rando
raquettes il s’agit de la .fontaine restaurée en 2002
par le Schwarzwaldverein Breitnau-Hinterzarten en
collaboration avec le Club Vosgien de Strasbourg. A la
demande de ce dernier son nom figure depuis 2008
sur son fronton .
Nos randonneurs ont pu constater son bon état.
14
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Annonces

Paiement des sorties en car
Afin de faciliter et d'accélérer l'encaissement des sorties en car, veuillez,
soit remettre un chèque de 12 euros (sauf augmentation) libellé à l'ordre
du Club Vosgien de Strasbourg, soit un billet de 10 euros et une pièce de
2 euros.
Evitez les pièces jaunes, le chef de course n'est pas une tirelire. Veuillez
également ne pas donner de pièce turque ressemblant à une pièce de
2 euros, mais ne valant que quelques centimes, comme cela s'est déjà
produit. Le chef de course est obligé de payer à la place de la personne
indélicate.
Merci de votre compréhension
Claude Schiller

Infos
Du 10 au 18 octobre 2014 nous organiserons des randonnées en commun avec une association munichoise qui viendra visiter notre région.
Celle-ci a fait une réservation pour visiter les Institutions Européennes le
mardi 14 octobre : le Conseil de l’Europe à 9h30 et le Parlement
Européen à 15h.
Les membres du CV intéressés par ces visites doivent s’inscrire au siège
avant le 15 mars (25 places disponibles)

Bernard Lorentz cherche compère pour aller au Spitzberg en été et en
Antarctique en hiver prochain. tél : 03 88 29 35 10.
Si répondeur coupé, écrire au
42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg.
Merci
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