COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03 mars 2018
L’assemblée générale du Club Vosgien Cernay s’est tenue le 03 mars 2018 en
présence d’environ 85 membres.
ALLOCUTION DE M. CHRISTIAN SCHOTT
Le Président Christian SCHOTT souhaite la bienvenue et remercie toutes les
personnes présentes en particulier
M. Alain FERSTLER président fédéral du Club Vosgien, M. Henri SCHULTZ
président honoraire du Club Vosgien Cernay, Mme Carmen KORB et M. Francis
ACKERMANN représentant les Amis du Hartmannswillerkopf, M. Jean-Paul
WELTERLEN maire de Uffholtz, M. Maurice BUSCHE maire de Wattwiller, M.
Alain BOHRER et M. Michel FLIEG adjoints au maire de Cernay, Mme Christine
AGNEL et M. Alain BROCARD adjoints au maire de Steinbach, Mme Annick
LUTENBACHER conseillère départementale, MM. Claude GIRAUD, Pierre
TETTAMANZI et Tom VAN OLMEN agents O.N.F. M. Yves CROZELON, pour le
journal L’ALSACE, et tous les membres du Club Vosgien Cernay qui se sont
déplacés.
Sont excusés
M. Robert JACQUOT délégué du district VI du Club Vosgien, représenté par
Christian SCHOTT son adjoint M. Jean KLINKERT président départemental du CV,
M. Michel SORDI député maire de la ville de Cernay représenté par M. Alain
BOHRER et M. Michel FLIEG, M. Jean-Pierre MEHR des Brigades Vertes, Mme
Chrystelle SECULA-KURC directrice de l’Office du Tourisme de Thann-Cernay M.
Michel LEVASSEUR éducateur encadrant les jeunes travailleurs de l’association
Adèle de Glaubitz.
Il invite l’assistance à une minute de silence en mémoire des membres défunts
en 2017, en particulier Mmes Marguerite MENCIK, Fernande DELVAL, Marlyse
REINHERR et Pierrette MAENNER (ancienne guide) et MM. Gaston JUNG
(ancien trésorier et guide), Fritz HAEFFELE (ancien guide), Thiébaut WELTERLEN
(ancien chef de sentiers et guide), Raymond NEFF (ancien chef de sentiers et
guide), Fernand SCHWEITZER et Alphonse ZIMMERMANN (ancien chef de
sentiers).
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2017
L’assemblée ayant pris connaissance du compte rendu de l’assemblée générale
du 04 mars 2017, il est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT DES ACTIVITES DE 2017
Travaux dans les sentiers :
M. Claude RUBENTHALER, Inspecteur des Sentiers nous détaille les travaux
réalisés en 2017, cartes et photos à l’appui :
* Etude, réalisation et balisage du sentier viticole de Steinbach, voir prospectus
à l’OT
* Nombreuses journées d’élagage et de débroussaillage,

* 27 septembre 2017 : Scellement d’un poteau indiquant le lieu et l’altitude du
sommet du Molkenrain,
* 22 Novembre 2017 : près du Monument Franco-Allemand et en aval du Col du
Herrenfluh, scellement de 2 nouveaux poteaux avec panneaux.
Bilan 2017 : 402h de travail, fauchage et terrassement compris et 1930 km
parcourus en voiture.
Merci à Claude RUBENTHALER et à tous les travailleurs. Claude recherche un
adjoint.
Randonnées :
Rapport de Mme Liliane BLENNER déléguée randonnées
La participation moyenne de 32 personnes par sorties est légèrement en baisse.
Mais la participation globale est légèrement en hausse, le nombre de sorties en
voiture particulière ayant augmenté. Destinations variées des 28 sorties dont
une avec le CV de Guebwiller. Christian Schott remercie les personnes qui sont
intervenues lors de la grave chute d’une participante à la sortie de Ribeauvillé.
En plus d’un noyau de fidèles participants, le bouche à oreilles amène de
nouveaux membres.
Rétrospective de toutes les sorties de l’année 2017, photos et commentaires à
l’appui.
Remerciement aux guides qui se dévouent pour rendre les sorties attractives.
Marches d’orientation :
Rapport de Mme Gabrielle CROZELON déléguée marche d’orientation
Il y a eu 5 marches d’orientation en 2017 regroupant 625 participants soit une
moyenne de 125 personnes par MO. Pour le CV Cernay, participation de 46
personnes à 4 MO, ayant organisé celle du 1er mai 2017 au départ de VieuxThann vers le château de l’Engelbourg. Avec le bonus organisateur il s’est classé
3ème au challenge du nombre du trophée du district VI. Des participants
supplémentaires sont toujours les bienvenus.
Marches nordiques :
Rapport de Mme Marianne TOLOMIO déléguée marche nordique
Pour la 1ère année pleine en 2017, 31 personnes de 40 à 80 ans ont participées
à 34 sorties soit 215 participations pour une moyenne de 6,32 personnes par
sortie. Merci aux fidèles participants à une activité dans la nature en toute
saison sur des circuits variés et dont les bienfaits sur la santé ont été
démontrés.
RAPPORT DU PRESIDENT Christian SCHOTT:
Après la présentation des différents rapports et photos à l’appui, il parle de
l’évolution du CV Cernay de l’année 2000 à l’année 2017 :
* 1/3 d’adhérents en moins soit 100 personnes mais autant de nouveaux
adhérents

* participation totale annuelle aux sorties équivalente entre les 2 années
* beaucoup de succès des marches d’orientation
* nouvelle activité, la marche nordique
* Travaux importants dans les sentiers : suppression des passages sur la Route
des Crêtes sur le parcours Uffholtz – Molkenrain, création et déviation de
sentiers, remplacement d’une passerelle sur le Silberlochruntz, nouveau
panneau portique à Wattwiller, parrainage de l’association Adèle de Glaubitz
pour l’entretien de sentiers, pose de table et bancs, pose de passerelles en acier
sur le Siehbaechle et sur le sentier de la cascade de l’Erzenbach, création de 2
circuits circulaires à Steinbach et Wattwiller, création et balisage de 2 sentiers
viticoles à Uffholtz – Wattwiller et Steinbach, création de fiches randos pour
l’office de tourisme avec projet d’impression sur support cartonné.
Toutes ces années ont été riches et bien remplies. Merci à tous pour le soutien
au Club Vosgien de Cernay.
RAPPORT FINANCIER :
M. Denis TOLOMIO, le nouveau trésorier, remercie M. Gilbert WELTERLIN son
prédécesseur pour la qualité de la transmission des comptes et donne lecture
du bilan de l’année 2017. L’exercice s’est soldé par un excédent.
Les comptes ont été approuvés par les réviseurs, Mmes Francine HAEFFELE et
Annette COSTA LUDIN qui félicitent le trésorier pour sa bonne gestion. Suite à la
lecture de leur rapport, l’assemblée vote à l’unanimité la décharge au comité et
au trésorier.
Mmes Francine HAEFFELE et Annette COSTA LUDIN sont reconduites en tant
que réviseurs aux comptes pour l’exercice 2018.
Il est proposé que la cotisation annuelle de base en 2019 reste à 14€ (dont 8€
pour la fédération et 6€ pour le CV Cernay) pour tous les membres à laquelle
s'ajoutera 6€ pour l’abonnement à la revue « Les Vosges » pour ceux qui le
souhaitent, soit au total 20 €. L'abonnement à la revue est conseillé pour avoir
les informations du Club Vosgien.
Le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité.
ACTIVITES PREVUES EN 2018 :
Sentiers :
Claude RUBENTHALER et Christian SCHOTT nous parle des travaux prévus en
2018 :
* Remplacement d’un banc, contrôle du balisage et des panneaux,
débroussaillage au col du Schletzenbourg
* Balisage du chemin entre le Supaplatzla et la Waldkapelle passant par
l’Ermitage Ste Marie Madeleine.

Se rajoutent comme chaque année le fauchage, le débroussaillage et le contrôle
du balisage des sentiers. Des bénévoles supplémentaires sont toujours les
bienvenus.
Randonnées :
M. Christian SCHOTT renvoie au programme pour les sorties prévues en 2018,
dont la grande sortie de 7 jours dans les Dolomites en Italie et des sorties en
semaine pendant la saison touristique.
Hors programme se rajoutent des sorties de demi-journée en semaine.
Les fiches d’inscription pour la grande sortie sont distribuées à la fin de l’AG.
Marches d’orientation :
En 2018, 5 marches d’orientation sont au programme.

Marches nordiques :
Marianne TOLOMIO prévoit de faire une formation complémentaire pour
apporter plus de bien-être aux pratiquants de marche nordique. Elle souhaite
ouvrir une séance avec un rythme plus soutenu.
DISTINCTIONS :
Trois diplômes d’honneur du Club Vosgien pour au minimum 5 ans
d’engagement sont remis à : Mme Francine HAEFFELE et à M. Pascal PIGNAL en
tant que guides et à Joe MANAIGO en tant que guide et travailleur dans les
sentiers.
LA PAROLE DES INVITES :
M. Alain FERSTLER, président de la fédération du Club Vosgien :
Il félicite les bénévoles pour leur engagement dans l’association. Les activités du
CV sont très bonnes pour la santé et certains organismes pensent qu’elles
peuvent aider des personnes en thérapie.
Il est venu à notre AG pour donner des nouvelles de la fédération :
Pour lui la priorité ce sont les associations locales qui sont sur le terrain et font
le relais avec les élus et le secteur du tourisme.
Les statuts et le règlement intérieur de la fédération du CV sont en cours de
mise à jour.
La numérisation des sentiers est en cours de finalisation.
Le nouveau site internet doit permettre de mieux faire connaitre le CV et de
faire reconnaitre son travail.
Une convention est en cours d’étude avec le Parc des Ballons des Vosges et une
charte est prévue avec le Parc des Ballons et le Parc Lorrain. Reste à voir quelle
peut être la reconnaissance du CV dans la Région Grand Est.

Le fichier des membres a bien évolué, les demandes des associations pour des
ajouts ont fait grimper le prix de la mise en place par un consultant externe.
La commission des éditions recherche des volontaires de tous horizons pour
que la nouvelle revue s’ouvre vers l’extérieur. Un article sur la maladie de Lyme
a été proposé.
Il faut des référents chez les différents partenaires du CV pour avoir les bons
interlocuteurs. Une réunion se tiendra en mars 2018 entre le CV, le Parc des
Ballons et la FFRP (Fédération Française de Randonnées Pédestres). Un
topoguide regroupera des circuits de randonnées. Le GR5 est en cours de
labellisation, mais la FFRP demande que le CV renonce au balisage « rectangle
rouge ». N’étant pas d’accord, le topoguide sera fait uniquement par le CV sans
la FFRP.
Au sujet des VTT sur les sentiers une charte de bonne conduite et de bien vivre
ensemble devait être élaborée avec les Fédérations Françaises de Cyclisme,
d’équitation, le CV et peut-être d’autres utilisateurs des sentiers. Cette charte
pourrait prendre comme base la convention de la FF Cyclisme qui préconise que
les cyclistes ne peuvent pas emprunter les chemins et sentiers de moins de 2m
de large. Une rencontre devrait avoir lieu entre le préfet de région et l’ONF pour
voir quelle tolérance peut être accordée aux VTTistes sur les chemins de moins
de 2m. Il faut rappeler tout le travail effectué par les bénévoles dans les sentiers
et quelles sont les retombées économiques dans la région.
Une demande est en cours auprès des députés européens pour faire labelliser
nos sentiers pour les protéger.
Une réunion aura lieu le 6 avril 2018 à Strasbourg avec la MAIF pour apporter
des précisions et répondre aux questions concernant l’assurance du CV. Pour
l’utilisation d’une tronçonneuse, un permis de tronçonner avec formation et
équipement individuel pourrait devenir obligatoire (coût environ 800€).
La commission PNPP (Protection de la Nature, des Paysages et du Patrimoine)
changera de nom pour devenir la commission Environnement. Le Préfet de la
région Grand Est a envoyé un courrier donnant l’agrément au CV pour
l’Environnement. Le CV est le référent pour Natura 2000 pour participer aux
commissions de travail.
Dans les associations se pose le problème du remplacement des personnes
âgées qui quittent les comités.
Merci aux bénévoles dont le travail est reconnu par tous.
Mme Annick LUTENBACHER conseillère départementale du canton de Cernay,
Elle a suivi avec beaucoup d’intérêt le travail de l’association très dynamique de
Cernay. Le CV a
un important rôle social dans la société, une mise en convivialité grâce aux
sorties, rôle complété par le coté santé.

Un rôle de service public et d’acteur économique promoteur du tourisme
pédestre.
Les sentiers balisés sont cartographiés sur les cartes IGN et numérisés avec
accès sur infogeo68 pour le Haut-Rhin. La mission du CV est soutenue par le
département par l’attribution de subventions et ce soutien doit perdurer. Mme
Brigitte KLINKERT, présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, est
toujours attentive aux besoins du CV.
Pour le développement touristique, le CV est un élément moteur et majeur
dans la région, les 2 départements ayant l’ambition de travailler ensemble sur le
sujet et beaucoup d’actions sont mises en oeuvres pour cela.
Concernant le problème des VTT : il y a une bonne concertation avec l’ONF et
un travail important est fait avec l’ONF, le CV, les syndicats mixtes, le Parc des
Ballons, les chasseurs. Les VTT existent il faut les prendre en compte mais dans
un cadre. Il n’y a pas de solution clé en main mais elle est à construire et chacun
doit y mettre du sien dans le respect et la concertation. Dans quelques années
la charte des sentiers sera inscrite dans le PLU.
Félicitation aux récipiendaires des diplômes, c’est la reconnaissance pour
services rendus. Félicitations au président et au comité, qui sont des passionnés
même s’il y a des doutes et des interrogations. Merci pour le travail accompli et
les services rendu à la société. Elle encourage à poursuivre.
M. Alain BOHRER adjoint au maire de Cernay
Tout a été dit. Il confirme l’accord de la mairie de Cernay pour le balisage vers
l’Ermitage Ste Madeleine.
Le président M. Christian SCHOTT remercie tous les intervenants et invite tout
le monde à regarder le diaporama de la sortie dans le Stubaïtal en Autriche fait
par M. Yves CROZELON, avant de poursuivre l'après-midi autour du verre de
l’amitié.
L’assemblée générale se termine vers 17h00.
La secrétaire
Le président
Jacqueline MARGRAFF

