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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos membres
Monsieur Bernard Bacquet membre depuis 1953 décédé le 10 septembre
2015 à l’âge de 81 ans
Madame Brigitte De Vel
Madame Jacqueline Schladenhaufen décédée à l’âge de 81 ans
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine

Le Club Vosgien de Strasbourg
a des membres fidèles à sa vocation
Madame Claire ANDRES entrée au Club Vosgien en 1964, est décédée le
7 avril 2015. Jusqu’au bout, bien que ne pouvant plus participer aux sorties,
elle a tenu à rester membre de notre Association. Nos plus anciens
membres se souviendront certainement de Madame ANDRES, qui lors de
nos manifestations était toujours de bonne humeur et pleine de sourires.
A notre grand étonnement, nous avions reçu le 3 juin 2015 une lettre d’un
notaire, nous informant que Madame ANDRES a consenti un legs de 30 000
euros en faveur du Club Vosgien de STRASBOURG.
Après différentes démarches, nous venons tout récemment de recevoir le
montant du legs.
Nous apprécions tout particulièrement ce geste qui au-delà de sa partie
financière, est surtout une reconnaissance et un encouragement pour notre
action en faveur d’un tourisme écologique.
Un très grand merci à Claire ANDRES d’avoir voulu perpétuer au-delà de la
vie, son attachement à l’esprit qui prévaut au Club Vosgien.
Le Comité
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 5 mars 2016
Programme de la journée
9 H 00 Départ des cars à la Meinau
10 H 30 Assemblée Générale à la salle des fêtes de Kogenheim
Midi

Repas à l’auberge Fritsch

Après midi Petite randonnée en fonction des conditions météorologiques

Menu
Potage
Salade composée
Roti de veau
Légumes, frites
Vacherin glacé

Talon d’inscription

&

Les boissons sont comprises dans le prix de 32 euros

à retourner au Siège du CVS, 71 Av. des Vosges 67000 STRASBOURG
dernier délai d’inscription : jeudi 1er mars 2016
Nom :......................................................Prénom :.....................................
Nombre de personnes :..................x 32 euros = ......................................
Le prix demandé, soit 32 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 1er mars 2016
Date et signature

3

Contact153 Color_Mise en page 1 02/02/2016 15:25 Page 4

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 5 mars 2016

ORDRE DU JOUR
1 - Allocution d’ouverture de la Présidente
2 - Procès verbal de l’Assemblée générale du 7 mars 2015
3 - Approbation du Rapport Moral publié dans ce «Contact»
4 - Rapport financier 2015 et projet de budget 2016 par le Trésorier
5 - Rapport des réviseurs aux comptes
6 - Pouvoirs à donner à la Présidente en vertu de l’article 11 des statuts
7 - Désignation des réviseurs aux comptes 2016
8 - Cotisation 2017
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 2016.
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
4
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RAPPORT MORAL
pour l’année 2015

l l l A peine les lumières de Noël sont-elles éteintes que le
moment est venu de dresser le bilan de nos activités de
l’année 2015.
Un programme bien fourni et varié tant pour les randonnées,
les séjours et voyages, a permis à 7504 personnes de profiter de plus de 271 sorties en tous genres.
Relevons les nombreuses randonnées d’une journée dans les
Vosges, la Forêt Noire ou le Palatinat le dimanche ou en semaine.
Comme les années précédentes, le mini séjour au Grand Ballon en été et le
séjour raquette en février, ont connu un franc succès
Séjours et Randonnées
Des randonnées itinérantes dans les Vosges ont également été proposées.
De nombreux séjours combinant randonnées et visites touristiques ont permis à
bon nombre de participants de faire connaissance avec la Charente- Maritime,
le lac Majeur et les Dolomites.
Dans le cadre de notre partenariat avec le Schwarzwalderein de Kehl plusieurs
randonnées ont permis de se retrouver entre amis transfrontaliers.
Certains de nos chefs de course proposent des sorties urbaines de 2 heures,
soit, les mercredis après-midi, ou le samedi matin, toujours au départ d’une station de tram.
Des sorties combinées raquettes et ski de fond, ont été proposées les
dimanches selon les conditions d’enneigement.
Depuis un an, la Marche nordique s’est ajoutée à nos activités et bon nombre
de nos membres s’y sont adonnés.
De même aux fervents du vélo, sont proposées plusieurs sorties par an.
Un certain nombre de sorties culturelles complète le programme, par des visites
d’expositions, de musées ou de sites remarquables, ainsi qu’un rallye pédestre
à travers divers quartiers de Strasbourg
Protection de l’environnement - travaux d’entretien
Grâce à l’équipe des travaux et aux inspecteurs des sentiers, l’entretien et le
jalonnement de notre vaste secteur sont assurés et de nouveaux sentiers
urbains à Strasbourg sont créés, entretenus et balisées par notre association.
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Marches et concours d’orientation
Comme chaque année des cours d’initiation à l’orientation ont eu lieu et notre
association participe régulièrement aux concours de marche d’orientation.
Chalet Hôtel du Grand Ballon
De gros travaux de rénovation et de sécurité sont en cours de réalisation,
d’autres suivront notamment l’installation d’une chambre pour handicapés ce qui
nécessite une toute nouvelle configuration du rez-de-chaussée et du premier
étage.
Manifestations
Comme tous les ans nous étions présents à la foire Européenne de Strasbourg.
Nous avons également participé au Salon des associations et organisé des randonnées urbaines pour les journées du patrimoine et de la fête du Sport.
De même une équipe de bénévoles a assuré la sécurité lors des courses de
Strasbourg
Suite aux tragiques événements du mois de novembre et dans l’incapacité d’assurer une sécurité optimum, nous avons malheureusement dû annuler notre 19°
édition de la Marche aux Flambeaux dans la forêt de la Robertsau .
En octobre, une journée a réuni tous les bénévoles autour d’un repas pour les
remercier de leur engagement qui permet au club un bon fonctionnement et la
découverte des beautés de nos forêts et montagnes.
Avant de conclure une pensée pour notre ami Gilbert Kaisser qui nous a quittés
mais que nous rencontrons à chaque détour de sentier.
Et n’oubliez pas
La Nature et la Montagne sont des biens et des beautés qui appartiennent à
tous.
Récoltez de beaux souvenirs mais ne cueillez pas les fleurs, n’arrachez pas les
plantes ; il pousserait des pierres, ouvrez vos yeux et vos oreilles et écoutez les
musiques de la Montagne.
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QUOI DE NEUF AU GRAND BALLON
Après de multiples démarches, rapports, plans et discussions, nous avons enfin
obtenu la dérogation préfectorale de ne faire qu’une chambre handicapé au lieu
des deux qui sont prescrites par la loi.
Les travaux vont donc débuter
début février par l’installation de la
chambre et du wc. handicapé au
rez-de-chaussée.
Mise en place également d’une
porte coupe-feu au niveau de la
salle panoramique.
Au mois de mars, le nouveau salon
sera installé au premier étage et
une chambre communicante sera
faite au 2° étage.
Ces travaux sont nécessaires au niveau des prescriptions de la commission de
sécurité.
L’éclairage sera renforcé, de même que le nouveau revêtement de l’escalier
pour répondra aux nouvelles normes.
Afin de pouvoir asservir certaines portes, la centrale de détection incendie sera
remplacée.
Il est prévu également de refaire la peinture des chambres tout confort, ainsi que
l’équipement de mitigeur dans les salles de bains.
Certains travaux peuvent être faits par les bénévoles, si le cœur vous en dit, vous
êtes les bienvenus. Vous pouvez vous adresser au siège de notre association.
Robert STEINMETZ

Le PNU en fête
La prochaine fête du PNU aura lieu les 23 et 24 avril 2016.
Dans ce cadre, deux randonnées vous sont proposées :
• Le samedi 23 avril les sept parcours du PNU
• Le dimanche 24 avril la ceinture verte
Le programme complet des animations sera consultable sur notre site
internet.
7
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SEJOUR ETE en VERCORS
Dates : du 18 au 25 juin 2016
Destination : Village de vacances La Jacine
à BOUVANTE LE HAUT (26190)
Randonnées : 2 groupes de niveau ( 2 et 3 étoiles )
Visites : Pont en Royans et les grottes de Choranche
Déplacement : car
Coût : entre 600 et 700 €
Acompte à l’inscription : 200 €
Chèque à l’ordre du club vosgien adressé à
Georgette KLEIN
13 rue des peupliers
67720 HOERDT
Tél. 03 88 68 19 04 Mail : georgette.klein@laposte.net

Feuille de renseignements en cas d’accident
à renvoyer à la fédération du Club Vosgien
7 rue du travail 67000 Strasbourg
Nom et prénom de l’adhérent CV : ....................................................................
Domicilié
Adresse rue et numéro : ....................................................................................
Code postal et commune : .................................................................................
Médicaments :
.....................................................................................................
N° S.S.: ................................................................Groupe sanguin : .................
Coordonnées du médecin traitant :.....................................................................
Antécédents médicaux :......................................................................................
Personne(s) à prévenir en cas d’accident
Nom et prénom N° téléphone :..........................................................................
Nom et prénom N° téléphone :..........................................................................
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Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet
Mini-séjour Grand Ballon 2016
4 jours en pension complète à notre Chalet Hôtel du Grand Ballon
Randonnées 1 et 2 étoiles.
Chefs de course : Robert Steinmetz, Denise Burgard, Monique Kaisser
Déplacement en car depuis Strasbourg, car à notre disposition pendant le séjour.
Prix du séjour : en pension complète boissons comprises – sauf apéritif
• Chambre randonneur (douches et WC sur palier) 320 €
• Chambre confort
340 €
• Supplément chambre individuelle
80 €
Ces prix comprennent la pension complète du lundi midi à vendredi midi et les
frais de transport, à l’exception d’un repas pris dans une ferme-auberge.
Programme :
• Le départ en car, lundi 4 juillet à 9 h au parking du Racing
Nous formerons deux groupes de randonneurs.
Selon le groupe, des sorties de la journée ainsi que de demi-journée sont
prévues
• Pour le retour, l’arrivée à Strg est prévue vendredi 8 juillet, entre 17 et 18 h30
au Racing

Coupon d’inscription
avec chèque d’acompte de 50 € au nom du CV Strasbourg
dernier délai : 1er mai 2016
à envoyer à Monique Kaisser – 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim
tél. : 03 88 33 48 90
mail : monique.kaisser@numericablr.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 :
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2ULHQWDWLRQ

/HMXLQOH&96WUDVERXUJHVWO¶RUJDQLVDWHXU
'¶XQ&RQFRXUVGH0DUFKHG¶RULHQWDWLRQ






&KHUVPHPEUHV


$SUqVXQLPSRUWDQWWUDYDLOGHSUpSDUDWLRQSDVPDOGHNLORPqWUHVSDUFRXUXVHWEHDXFRXSG¶KHXUHV
VXUOHWHUUDLQOHVUHVSRQVDEOHVGHO¶RULHQWDWLRQRQWGDQVOHXUVFDUWRQVOHVWURLVFLUFXLWVSRXUVDWLVIDLUHOHV
SDUWLFLSDQWV


5HVWHXQHLQFRQQXHSRXUODUpXVVLWHGHFHWWHMRXUQpH″/HV%pQpYROHV″


$YRLUOHQRPEUHGHFRQWU{OHXUVRXFRQWU{OHXVHVQpFHVVDLUHVHWSRXYRLUOHVSODFHUjWHPSVVXUOHVSRVWHVHVW
WRXMRXUVXQPRPHQWFUXFLDO

&¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHOHVRUJDQLVDWHXUVODQFHQWXQDSSHODX[PHPEUHVGX&96WUDVERXUJ
GDQVO¶HVSRLUGHWURXYHUTXHOTXHVYRORQWDLUHVSUrWVjDVVXPHUXQSRVWH



,OHQYDGHPrPHSRXUOHF{WpLQWHQGDQFH5HVWDXUDWLRQSUpSDUDWLRQGHODVDOOHHWF«




3RXUOHVFRQWU{OHVSDVEHVRLQG¶rWUHVSpFLDOLVWHGHO¶RULHQWDWLRQSRXUDVVXUHU



3RXUFHX[TXLVRQWSUrWVjV¶HQJDJHUQRXVDVVXUHURQWXQHSHWLWHIRUPDWLRQSRXUOHXUVSHUPHWWUH
G¶rWUHSDUIDLWHPHQWjO¶DLVHHWDXFRXUDQWGHFHWWHSUDWLTXH

5HWHQH]%LHQODGDWHGXMXLQSRXUODUpXVVLWHGHFHWWHMRXUQpH





3RXUOHVEpQpYROHVGHODMRXUQpHODUHVWDXUDWLRQGHPLGLHVWRIIHUWHSDUOH&96WUDVERXUJ

Albert Hechler




36/HVEpQpYROHVSHXYHQWV¶LQVFULUHjQRWUHVLqJH$YHQXHGHV9RVJHVRXFRQWDFWHUSDUPDLO
DOEHUWKHFKOHU#GEPDLOFRP3RXUOHVSHUVRQQHVSUrWHVjDVVXPHUXQFRQWU{OHLOHVWLPSpUDWLIGHVHIDLUH
FRQQDvWUHDYDQWOHHUPDL
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ASSURANCE COMPLEMENTAIRE OPTIONNELLE
Le montant de votre cotisation inclut une assurance indemnisation des
dommages corporels « IDC » dite de base (se reporter à la notice individuelle jointe).
Si vous pratiquez la randonnée notamment en moyenne et haute montagne le niveau des plafonds de garantie et l’étendue des prestations
accordées peuvent ne plus correspondre à vos besoins réels de protection.
Si vous le souhaitez il n’est pas trop tard pour souscrire la garantie complémentaire IA Sport + pour 2016 et ce pour un coût de 13,74 euros par
licencié.
La démarche est simple :
1) Vous remplissez et vous détachez le bordereau situé en bas de la notice (1 par personne)
2) Vous établissez un chèque de 13,74 euros X le nombre de bordereaux
adressés, à l’ordre de la Fédération du Club Vosgien
3) Vous adressez le tout au Club Vosgien de Strasbourg 71, Avenue des
Vosges
Partez randonner l’esprit tranquille !
Bernard Lundgrun
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