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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos fidèles membres
Mme Georgette ARBOGAST le 22 février 2014.
Monsieur René Luders décédé le 30 juillet 2013
Monsieur Guy Derache 89 ans, membre depuis 1993 décédé le 8 avril 2014.
Madame Perrin Georgette membre depuis 1968
Madame Klein Sabine
Nous présentons nos sibcères condoléancesaux familles dans la peine.

Au lendemain de notre dernière assemblée générale, où il devait recevoir
l’insigne pour 20 ans de fidélité nous avons appris le décès de

Monsieur Guy Derache
Magistrat en retraite
M. Derache aimait la montagne et s’était pris de passion pour notre
région et pour le Club Vosgien. Il a participé à de nombreuses randonnées et a participé aux travaux de rénovation du Chalet Hôtel du
Grand Ballon. C’est lui qui était à l’origine d’une randonnée du Club
Vosgien à la Dent d’Oche.
A cette occasion M. et Mme Derache nous avaient invités à prendre le
café dans leur joli chalet de St Gingolph au dessus du lac Léman.
Monsieur Dérache ainsi que son ami, le regretté Raoul Esquenne étaient
parmi les membres fondateurs de Piétons 67, où ils représentaient le
Club Vosgien de Strasbourg.
Le Club Vosgien de Strasbourg présente ses sincères condoléances à
son épouse et à sa famille.
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Le mot de notre nouveau président
Mobilisons nous
Pour cette première occasion qui m’est offerte depuis ma
prise de fonction en avril, je tiens à rendre un hommage particulier à tous les acteurs du club vosgien de Strasbourg, qui
depuis 1872 à nos jours, de par l’excellence de leurs travaux
et leur détermination sans faille, ont conféré à notre magnifique association, une éminente notoriété dont nous sommes
aujourd’hui les heureux héritiers. L’héritage est magnifique
mais n’oublions pas notre devoir de reprendre et de porter
bien haut le flambeau avant de le retransmettre à notre tour.
Les vicissitudes de l’Histoire de notre pays ont relativement peu affecté le
développement de notre institution, alors que le climat sociétal d’aujourd’hui,
fébrile, évolutif et contraignant semble peser plus sur la vie associative ; nous
devons nous adapter et vivre en harmonie avec notre époque.
Lors de ses Assises 2014, la Fédération insistait fortement sur le fait que
nous devons nous tourner vers l’avenir et non vers la contemplation des plaisirs passés.
Ainsi, nous devons notamment trouver des solutions pour faire face à la crise
du bénévolat, au contournement des responsabilités, aux évolutions technologiques, aux souhaits croissants de nos membres, ... en conformité avec
les législations qui régissent nos activités.
C’est le défi à relever par beaucoup d’associations, le Club Vosgien n’y
échappe pas.
Les prochains mois seront rythmés par des manifestations importantes (habituelles et peut-être nouvelles) que nous devrons effectuer et piloter avec des
ressources humaines en diminution.
Si notre association est saine au plan comptable, son organisation érodée est
devenue fragile ; le nombre de ses bénévoles stagne ou diminue, nos guides
ne sont plus assez nombreux pour répondre aux attentes grandissantes de
nos membres et aux sollicitations externes.
Vous l’avez compris, nous devons tous retrousser les manches ; nous devons
trouver une organisation plus en phase avec notre époque, partir à la conquête de nouveaux membres (dont des jeunes et dynamiques), et parmi ceux-ci
trouver de nouveaux profils d’organisateurs pour piloter certaines activités et
3
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épauler le Comité, sans oublier de susciter et de détecter de nouveaux talents
pour devenir guides de randonnées pédestres et animateurs d’autres activités.
La tâche est difficile et ne peut-être que collective ; elle est nécessaire et
urgente ; les résultats sont indispensables.
Je compte sur votre mobilisation et votre efficacité pour trouver les ressources
qualitatives et quantitatives dont nous avons besoin afin que dans le domaine
de la randonnée notre institution demeure LA Référence incontestable et
enviée.
D’avance, je vous remercie pour vos résultats que je souhaite prolifiques et
qui seront déterminants pour redynamiser et redonner un nouveau souffle à
notre club vosgien de Strasbourg.
Bien cordialement.
Jean Louis Mégaradémy
Président du CVS

Des travaux en vue
au Chalet Hotel du Grand Ballon
Au moment où vous recevez ce numéro du Contact,
certains travaux auront été réalisés au Chalet Hôtel.
Les chambres tout confort ont été équipées de nouvelles portes coupe-feu
conformes aux nouvelles normes.
Au courant de l’été, sera réalisé un parking pour les handicapés, ainsi qu’un
cheminement jusqu’au monte-personne. Pour assurer sa durabilité, il sera réalisé avec des pavés en granite selon un modèle agréé pour les handicapés.
Mais des travaux beaucoup plus importants sont programmés pour répondre
aux prescriptions de la loi de 2005 pour les handicapés et les nouvelles recommandations de la commission de sécurité.
Pour les handicapés il va falloir réaliser les travaux suivants :
Création d’une chambre aux normes handicapés à la place du salon actuel
Création d’un WC handicapés, à l’emplacement du renfoncement de la salle
panoramique
Création au premier étage d’un nouveau salon par la réunion de deux chambres
et déplacement de la cheminée
Création au deuxième d’une porte communicante entre deux chambres.
Ces deux derniers points permettent de résoudre le problème des portes qui
4
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donnent sur l’escalier, ce qui est interdit par les nouvelles normes. Dans le cas
contraire, il aurait fallu encloisonner l’escalier.
Création d’un écran de confinement de fumée au rez de chaussée
Allongement des rampes de l’escalier
Renforcement de l’éclairage dans les aires de circulation
Mise aux normes « mal voyant » de l’escalier et remplacement de la moquette.
Fabrication d’une nouvelle porte d’accès à la salle panoramique
Au niveau de la sécurité, les travaux suivants sont prévus :
Double détection dans les deux salles de restauration
Création au sous-sol de 6 nouvelles portes coupe-feu avec asservissement afin
de mieux sécuriser le sous-sol.
Remplacement de la centrale de détection car l’ancienne n’est plus suffisante
pour absorber les nouvelles installations.
Remplacement de tous les détecteurs de fumées, car les anciens ne sont pas
compatibles avec la nouvelle centrale.
Ces travaux sont estimés à un montant de 120.000 euros hors taxes. Nous
espérons pouvoir obtenir quelques subventions, mais une bonne partie du coût
restera à la charge du Club.
Nous comptons donc sur vous pour nous aider financièrement par des dons ou
si vous êtes doués manuellement en nous aidant dans la réalisation de certains
travaux. Dans ce dernier cas, veuillez me contacter par internet ou téléphone :
steinmetz.robert@orange.fr tél : 0388362142 le soir après 19 heures.
N’oubliez pas que comme membre du Club Vosgien de Strasbourg, vous êtes
copropriétaire du Chalet Hôtel. D’avance, un grand merci pour votre mobilisation. Vous trouverez avec le Contact une lettre du Président sollicitant les
membres.

Robert STEINMETZ

Pour vos fêtes de famille, pensez à notre

Chalet Hôtel du Grand Ballon
Le gérant, Monsieur Metz, est à votre disposition
pour composer vos menus
5
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Le CVS recherche des bénévoles
1 chargé d’organisation et de suivi d’activités
Organisation, pilotage et suivi d’activités
Contacts avec les partenaires et les membres
Très bonne pratique de la bureautique
1 chargé de communication
Relation avec les partenaires et correspondants
Communication sur les activités majeures avec les partenaires
Suivi des contacts et développement de nouveaux partenariats
1 chargé de communication sur les réseaux sociaux :
Besoins ponctuels pour l’évènementiel du CVS puis développement à
terme pour les activités régulières de l’association
1 « webmestre »
création, évolution, maintenance d’un site web
1 responsable administratif
Gestion de tous les aspects administratifs (sauf comptabilité) du CVS
Coordination des différentes fonctions administratives.
Très bonne pratique de la bureautique
1 responsable technique
Mise en œuvre des équipements techniques de l’association :
(Photocopieurs, sonorisation, petites installations électriques, PC &
videoprojecteur)
 Plusieurs nouveaux guides de randonnées pédestres (GRP)
Intérêt pour la randonnée. Formation assurée par CVS
 Nouveaux membres
Enthousiasme, bonne humeur, dynamisme, envie de découvrir ou redécouvrir notre région via les sentiers, .
 Autres compétences bienvenues
A proposer
Pour plus d’infos et contact adresser un mail au club vosgien de Strasbourg
qui transmettra
Nota important :
L’exercice des fonctions recherchées et décrites ci-dessus n’implique pas
nécessairement l’obligation de faire partie du Comité directeur du CVS. Pour
certaines fonctions seulement, mais cette appartenance (ultérieure éventuellement) serait souhaitable.
6
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Quelques jours au Grand Ballon
   Nouveau mini séjour, au Chalet Hôtel du Grand Ballon, la maison du
Club Vosgien de Strasbourg .
Les organisateurs espéraient le beau
temps, mais le ciel n’en a pas voulu.
Qu’importe, Monique avait préparé une
multitude de circuits pour faire face à
tous les cas de figure.
On échappa aux nuages, au vent et à la
pluie en allant se promener le premier
jour autour du lac de Krueth par la cascade du Bockloch ou en descendant le
lendemain du Grand Ballon dans la vallée de Guebwiller et visite de sites historiques et culturels.
Le jour suivant on alla de la vallée de Thann à celle de Masevaux par le Piémont
avec au bout la visite du parc géologique de Sentheim. Le clou de la journée a
été la rentrée par le chemin de fer, d’un autre âge, jusqu’à Cernay.;
Avant dernier jour : miracle. Le ciel se montra clément, on en profita pour un tour
du Steinberg et monter au sommet du Petit Ballon. Saisissant spectacle là-haut
où émergeant de la brume un troupeau de vaches entourait quasi religieusement la statue de la Vierge. Il faut dire que le copieux repas marcaire de midi au
Rothenbrunnen avait donné la force d’y monter.
Enfin, dernier jour : balade au sommet ou descente au lac du Ballon et retour
par le radôme en passant devant les restes de l’ancien hôtel, d’avant 1914 !
Quelques mètres plus loin, grosse averse, ôtant tout regret de quitter le Grand
Ballon.
Des moments de détente au chalet hôtel ont ponctué le séjour:
Ainsi les matchs de la coupe du monde de football ont été suivis avec attention
devant la télévision. Un autre soir, bonne surprise quand Mr René Gros, maire
de Murbach et son épouse nous rendirent visite. S’adressant aux participants, le
maire de Murbach félicita le Club Vosgien de Strasbourg pour la mise en valeur
du Chalet Hôtel et le remercia pour son engagement constant pour la sauvegarde de ce lieu.
Autre moment fort quand Robert Steinmetz remercia tous les chefs de course
pour leur travail y compris les plus jeunes d’entre eux, Henri et Ilona âgés de 10
et 12 ans. Les deux jeunes guides n’étaient pas peu fiers quand ils reçurent de
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Robert Steinmetz la médaille du CV d’aspirant guide (créée pour l’occasion)
pour l’aide apportée avec beaucoup de sérieux à la conduite des sorties des
mini séjours en 2013 et 2014. Il est vrai qu’ils avaient de qui tenir : de Denise et
d’André Burgard, leurs grand parents.
Robert termina son propos en rendant un hommage particulier à Monique pour
son travail, à la fois organisatrice et guide.
Lors des derniers repas du soir, Richard et son équipe remercièrent les participants d’être venus au Chalet Hôtel du Grand Ballon, leur Maison. Chacune des
dames reçut une rose en souvenir du séjour tandis qu’un gros bouquet de fleurs
fut remis à Monique.
Au moment du dernier dessert. Gilbert remercia tout le monde pour l’excellente
ambiance tout au long du séjour et au nom de tous, rendit hommage à Robert
Steinmetz et à Lucienne, son épouse, pour leur attachement au Chalet Hôtel en
les qualifiant d’anges gardiens du Grand Ballon.
Enfin c’était le retour vers Strasbourg avec la dernière prestation de notre chauffeur de car et ami du Club Vosgien de Strasbourg : Michel, devenu, grâce à
nous, fin connaisseur des lacets des routes des Hautes Vosges.
G.K.

Le Schwarzwaldverein de Kehl nous invite cordialement à participer à
l’un de leur prochain voyage

Séjour de randonnée entre mer et volcans à Teneriffe
(Iles Canaries)
Une semaine de randonnée dans la 2ème quinzaine de mars 2015 organisée
par le SWV de Kehl :
Chef de course : Nicole Röttger du SWV de Kehl, (parle couramment le
français).
Programme
• Séjour en ½ pension en hôtel type 3 étoiles à Puerto de la Cruz
• 5 Randonnées journalières de 4 à 5 h de niveau 2 à 3* (une seule rando/ jour).
• Prix : A ce jour dans les 800,-€ comprenant :
-Transfert en bus Kehl – Stuttgart (A-R).
-Vol Stuttgart – Santa Cruz (A-R).
-La ½ pension en chambre double (possibilité de chambre individuelle).
-Tous les transferts pour les randos sur place.
Correspondant pour le CVS : Jean-Marie Zerringer (06.62.20.71.30)
Nota : Plus de détails en septembre/octobre 2014.
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Nos relations avec nos voisins
du Schwarzwaldverein Kehl
Bilan depuis le début 2014
Plusieurs évènements ont déjà marqué l’année 2014. Un WE raquettes au
Grand Ballon avec des randos conduites par Patricia, Claude et Jean Marie. Ils
ont été épaulés par Christof et Beate, nouveaux guides du SWV, aide, qui a été
appréciée
Avec d’autres guides ils ont introduit et développent la pratique de la raquette de
neige au sein du Schwarzwaldverein de Kehl, une pratique à laquelle les sorties
neige communes au Grand Ballon ont fortement contribué.
Avec pour conséquence des sorties raquettes au programme de nos voisins,
dont une sortie le 18 janvier prochain en Forêt Noire à laquelle sont invités nos
adhérents.
Autre événement : la sortie commune organisée par les «seniors» de Kehl le
23 avril dernier dans les vergers ( qui n’étaient plus en fleurs) prés de Renchen
avec visite d’une brasserie, troublée par un orage en fin de journée. Enfin le 20
juillet eut lieu la dernière sortie proposée par le SWV Kehl avec H. Kehret
secondé par Nicole Roettger et Iona Hetzel toutes deux parlant français. Ils
comptaient faire découvrir les montagnes autour de Bernau au sud du Feldberg,
mais là aussi le mauvais temps était au rendez vous et a perturbé la rando en
première partie de journée, ce qui n’a pas empêché la bonne ambiance.

Prochaines sorties communes
Dimanche 31 août 2014
Claude Schiller et Jean Marie Zerringer proposeront une sortie dans la région du
lac des Corbeaux
Mercredi 10 septembre
Le CV de Strasbourg a invité les seniors du SWV Kehl à une sortie dans le secteur de Boersch organisée par Michel de la Barre (programme en cours de préparation)
Rappel de la convention de partenariat
Tout membre du CV Strasbourg ou du SWV Kehl peut participer librement aux
sorties et voyages de l’association partenaire. Il se conformera aux règles et
usages de l’association partenaire
Le programme du SWV Kehl peut être consulté sur
www.schwarzwaldverein-Kehl.de
9
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Perspectives 2015
Une réunion réunissant responsables du CVS et du SWV Kehl a eu lieu le 15
juillet à Kehl pour préparer le programme 2015 .
Les sorties communes figureront dans les programmes de chaque association.

Rencontres bi nationales
Club Vosgien - Schwarzwaldverein
Sous couvert des deux fédérations

Dates à retenir
Samedi 20 septembre 2014.
Randonnée avec montée et visite du fort de Mutzig (visite du fort
payante )
RDV 9h salle du Dôme rue du Mattfeld à Mutzig , parking Petit déjeuner
offert.
Repas tiré du sac / boissons et petite restauration sur place
Vers 17 h 30 danses folkloriques Maison des Sports, Stade de Foot.
Restauration
Dimanche 21 septembre 2014
Randonnée : A la découverte de la région autour de Soultz les bains en
passant par les collines de Balbronn, du Scharrach et du Horn.
RDV 9 h salle polyvalente à Soultz les Bains, rue de Saverne, Parking
Repas tiré du sac petite restauration, vente de vins
Au retour : le verre de l’amitié
Les deux jours : petit déjeuner offert
Le programme des deux journées a été pris en charge par l’Office du tourisme
de la région de Molsheim-Mutzig et par le CV Molsheim Mutzig
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A propos des sorties
En s'inscrivant à une sortie il faut faire attention au nombre d'étoiles. La longueur
et le dénivelé sont pris en compte et indirectement l'allure de marche. Notre programme est varié et il y a des sorties pour tous, de différents niveaux. En s'inscrivant il faut tenir compte du niveau indiqué et s’y adapter.
Lors des sorties il ne faut pas prendre la mauvaise habitude de vouloir être "chef
de course à la place du chef de course". Ceci est déjà un signe de manque de
respect envers lui.
La plupart du temps dans les sorties 1* à 2** des personnes dépassent le chef
de course et courent devant le groupe et s'impatientent lorsqu'il faut attendre les
derniers. Le chef de course est alors tenté d'accélérer et le reste du groupe doit
se dépêcher ou créer un grand écart entre les participants.
Les personnes pensant faire une randonnée accessible à leur niveau (longueur
et le dénivelé) sont déçues et sont souvent fatiguées. Plus les premiers courent,
plus les derniers se fatiguent et ralentissent. Le résultat est le ralentissement de
tout le groupe, ce que les premiers ne réalisent pas.
Si on est plus rapide que les autres on doit avoir la politesse de s'adapter au
reste du groupe. Pour ma part il m'arrive aussi de participer à des randos où j'aimerai marcher plus vite, mais par respect et en sachant que je me suis inscrit à
une sortie d'un niveau inférieur à mes capacités, je m'adapte.
Souvent les coureurs se trompent de chemin, il faut les attendre ou les chercher.
Pour ne pas les perdre, le chef de course se voit parfois obligé de modifier son
parcours.
Lorsque je suis chef de course je pars du principe que les personnes courant
devant moi quittent le groupe, ne font plus partie de la rando dont je suis responsable et font une marche individuelle. En cas de problème je ne m'en occupe pas et je ne les attends pas pour le retour.
Je ne veux vexer personne mais il s'agit d'un savoir-vivre élémentaire pour un
bon déroulement de la rando.
On pourrait créer une activité "Trail" ce qui diversifierait encore notre programme et satisferait ces personnes. Les personnes ayant l'habitude de courir pourraient en être les chefs de "course"
Claude Schiller
11
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SEJOUR RAQUETTES DANS LE JURA
Le club vosgien vous propose un séjour "raquettes" dans le Jura
du dimanche 25 janvier au samedi 31 janvier 2015.
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 : environ 480 € en pension complète avec boissons,
guide (s) inclus
Le coût du transport variera en fonction du nombre de participants (80 -> 120 €)
Chambre individuelle avec supplément (72 €)
Acompte de 300 € à l'inscription, le solde le 10 janvier, jour de la réunion d'information
Chèque à l'ordre du club vosgien, à envoyer à
Georgette Klein
13, rue des peupliers
tél. 03 88 68 19 04

67720 HOERDT
mail : georgette.klein@laposte.net

BULLETIN D'INSCRIPTION / Jura / 25 au 31 janvier 2015
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
n° de carte de membre :
Date de naissance :
¨
¨

partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
chambre individuelle :
OUI / NON
(avec supplément)

date et signature
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INSIGNESDEFIDELITE2014



50ANS(DiplômespécialCV.Strasb.)

Mme
M.
M.
Mme






CORNUMarieͲClaire

FEYLERGuy


RINCKENBERGERPierreͲMichel
WERNERMarie 

















30ANS








M.
DEBEAUPUISGérard
Mme GRUCHYMartine 
M.
JOLYDaniel

M.
LINDAUERMartin 
M.etMmePETITHORNYJeanͲMarie
Mme RIHNMarieͲAntoinette
Mme SCHWEITZERAnne
























40ANS
M.etMmeBLELLYAntoineetYvette
Mme FAIVREMarion
Mme HAUSSBéatrice
Mme HELFTERMonique
M.etMmeJAEGRobertetMarieͲLoup
Mme ROTHMathilde
Mme WEBERJacqueline



20ANS













M.etMmeADOLFBernardetChristiane
M.etMmeBICKELGeorgesetLucie
Mme BLAUDEZChristiane
M.etMmeDERACHEGuyetYvette
M.
FINZELMarcel
Mme IRLINGERMadeleine
M.
LANGClaude
Mme LUTZFrieda
MmeMARTINVirginie
Mme SIMONLiliane
M.
WERNERSigurd

DISTINCTIONSDELAFEDERATIONDUC.V.


HOUXD’OR 

M.
Mme
M.









DURRBernard
GIRODLydie
SARYPatrick




















HOUXD’ARGENT



















Mme ADAMMarguerite

M.
APPELHANSValentin
Mme FUCHSGaby
M.
HOFFMANNAntoine
Mme JOOSClaire
M.etMmeMARIERThierryetNathalie
M.
MECKERTGérard
M.etMmeSATTLERAlfredetElisabeth

DIPLOMED’HONNEUR

M.
CALINEYves
Mme NOYREZBrita
MmeKLEINGeorgette
M.
MARTINFrancis
Mme NAEGELMarieͲJo
M.WANTZGilbert
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Les Clés de la réussite d’une randonnée
Toutes les randonnées inscrites au programme du CV Strasbourg sont validées
par l’association, et assurées par des Chefs de Course bénévoles.
Quel que soit le type de randonnée, demi-journée, journée ou itinérante, les
objectifs des chefs de course sont identiques, à savoir,
• Faire découvrir
• Garantir la saine ambiance et la bonne humeur
• Partager des valeurs humaines
• Assurer la sécurité du groupe
A ce titre, le chef de course, ouvreur ou serre-file, est à la fois, animateur,
meneur, secouriste, responsable et bénévole.
En amont de la sortie, il a étudié les cartes, effectué la reconnaissance du parcours pour garantir la faisabilité, recherché des points d’intérêts à faire découvrir et commenter, recherché le restaurant qui les accueillera le mercredi, etc
Pour assumer leurs missions et faire profiter les participants d’une agréable
journée, les chefs de course ont besoin de complices.
Mais qui sont-ils ? ? ?
Tout simplement les participants qui se feront un devoir de respect, du groupe,
du bien d’autrui, de la faune et de la flore, de la loi, du travail fourni par les chefs
de course, etc
Voici quelques points élémentaires mais essentiels au bon déroulement d’une
sortie ;
• Je préviens au moins 24 heures à l’avance d’une non participation à la

sortie
• Je viens à l’heure au RDV fixé
• Je suis équipé de bonnes chaussures, de vêtements chauds, de pluie, de
vivres et de boissons pour la journée
• Je prévois des chaussures de remplacement pour le retour
• Je choisis, après avoir pris connaissance des randonnées proposées, le
groupe de niveau en fonction de mes possibilités
• J’admets la nécessité de compter plusieurs fois les participants.
• Je reste au sein du groupe, ni devant le chef de course, ni derrière le serrefile
• Je préviens absolument l’encadrement, en cas de difficultés ou de besoins
particuliers
• Je ne perturbe pas les commentaires des découvertes, même si celles-ci
ne m’intéressent pas
14
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• Je respecte la nature et remporte mes déchets
• Je laisse aux guides, en cas d’évènements particuliers, le soin et le temps
de prendre les bonnes décisions
• Je me conforme aux temps de pause et de reprise pendant la randonnée
ainsi qu’en fin de randonnée
• Je ne m’éloigne pas du groupe pendant les temps de pause
• Je me conforme aux recommandations du chauffeur de car, ou du
conducteur de VP en cas de covoiturage, car il est responsable de son
véhicule.
A n’en pas douter, les randonneurs comprendront et accepteront ces règles pour
le bien du groupe et de notre association.
Etienne Metzger – Chef de Course

Appel aux bénévoles du CVS:
 les samedi 27 et dimanche 28 septembre : pour renseigner /
informer sur le club vosgien au stand CVS du salon des associations
au parc de la Citadelle,
 le dimanche 26 octobre : pour participer à l'organisation (sécurité sur parcours,..) du marathon de Strasbourg Ortenau.
Merci d'avance aux bénévoles qui peuvent faire part de leur candidature en précisant (nom / prénom / adresse géographique / tph portable/ @mail)
déposer candidature à : cvstras@orange.fr
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