EDITORIAL

Tiré du sac N°1/2018

Cher(e)s ami(e)s
Après un dernier assaut de l’hiver, aussi violent qu’imprévu, en ces premiers jours de
mars, le printemps semble vouloir s’installer, même si le soleil reste encore timide.
Tout ce que nous espérons, c’est qu’il soit présent gros et fort, le dimanche 25 mars
pour la traditionnelle montée au Refuge des Vosges-Trotters de Sélestat au
Spitzenberg. Cette année la randonnée sera préparée et menée par le Club Vosgien
tandis que les Vosges Trotters auront l’honneur et le plaisir de confectionner la tout aussi
traditionnelle soupe aux pois.
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Le mois de février a été marqué par notre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
précédée, cette année, par une Assemblée générale extraordinaire ayant pout but de
faire entériner par les membres, les modifications des statuts présentés par le Comité.
A la fin de la soirée, quatre membres éminents de notre association – Monique Di Reda,
Elisabeth et André Hepp ainsi que Marcel Martin - se virent attribuer un diplôme
d’honneur en remerciement de leur engagement pour l’association.
Et le dimanche 25 février nous fûmes 71 participants au repas du Club au Restaurant des
Deux Clés à Neunkirch. Aux dires de tous, un excellent repas dans un très joli cadre.
Dommage que la bise glaciale empêcha une visite guidée du pèlerinage après le repas.

Rédaction: Le Comité Directeur
Les récipiendaires du diplôme d’honneur 2018

(Photo tribune AG 2018)

Notre première sortie bus de cette année aura lieu le dimanche 29 avril. Elle nous
emmènera une nouvelle fois à Bâle pour la découverte de nouvelles attractions sur de
nouveaux sentiers. Vous trouverez en PJ la fiche d’inscription à retourner avant le 8 avril.

Révision des statuts – Nouveau Comité – Nouveau bureau exécutif

Avant cela se tiendra le 15 avril, à Ribeauvillé, l’Assemblée annuelle du District IV à
l’occasion de laquelle seront remis les Houx d’Argent à Marie-France et André Bridel,
notre ami Florent Meyer, ancien président des Vosges-Trotters et votre président actuel,
pour 8 ans de bons et loyaux services au service de notre association.

1) Le comité a été ramené à 15 membres maximum. Ceux-ci sont élus pour trois ans
et sont renouvelables par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles
sans limitation de durée.
2) Le comité élit parmi ses membres le bureau du club qui comporte le Président,
un ou deux vice-présidents et les postes techniques de secrétaire, trésorier et
responsable des sentiers. Des postes d’adjoint à ces postes techniques peuvent
être crées par le comité si nécessaire.
3) Les membres du bureau sont élus pour trois ans, ou jusqu’à la fin de leur mandat
de membre du comité ; ils sont rééligibles sans limitation de durée.

Le mardi 24 avril, vous aurez l’occasion de participer à la 19e étape de l’opération
« Découverte du Chemin des Châteaux forts » organisé par l’Association des Châteaux
forts d’Alsace en coopération avec le Club Vosgien pour l’étape Châtenois-Ribeauvillé,
en passant par le château de Kintzheim, le Haut-Koenigsbourg et les trois châteaux de
Ribeauvillé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.chateauxfortsalsace.com
«Plus d’infos» ou en cliquant sur le lien installé sur notre site et notre page Facebook.
L’opération se terminera à Thann, le 1ermai, devenu la journée nationale des Châteaux
forts. Mais le 1er mai est aussi, comme vous le savez, la journée de la traditionnelle Fête
Montagnarde du Schaentzel organisée par le Club Vosgien de Saint-Hippolyte et le
dimanche suivant 6 mai celui de la Messe du Taennchel à l’abri de la « Kutzig Buech ».
Le dimanche 20 mai, dimanche de la Pentecôte, verra le retour de nos amis de
Trossingen, pour une randonnée et une visite guidée commune du nouveau mémorial du
Hartmannswillerkopf inauguré récemment.
Et le samedi 26, le joli mois de mai s’achèvera par une randonnée commune avec nos
amis de Waldkirch le long du mur païen jusqu’au sanctuaire du Mont Sainte Odile,

La révision des statuts approuvée lors de notre AGE du 9 février dernier porte
essentiellement sur la gouvernance de notre club. En résumé :

Afin de tout remettre à plat, les membres du comité sortant ont remis leur démission
avant l’AG et un nouveau comité de 15 membres a été élu le 9 février.
Ce nouveau comité se compose des personnes suivantes :
BARRIÈRE René, BRIDEL Marie-France, CHRISTEN Jean-Claude, DAMM
Hubert, DILMETZ Jean, DUCORNET Armand, FABER Roland, LIESS Philippe,
NUSSLI Albert, PFERTZEL Gilbert, SANDER Pierre, SIBILLE Jacques, SIBILLE
Jean-Paul, WACH Daniel, WENDLING Jacques.
Lors de la réunion du comité du 16 mars le tirage au sort à désigné comme sortant :
en 2019: CHRISTEN Jean-Claude, DAMM Hubert, FABER Roland, LIESS Philippe
et WENDLING Jacques
en 2020: DILMETZ Jean, DUCORMET Armand, NUSSLI Albert, PFERTZEL Gilbert
et WACH Daniel
en 2021: BARRIÈRE René, BRIDEL Marie-France, SANDER Pierre, SIBILLE
Jacques et SIBILLE Jean-Paul
Lors de cette même réunion, le comité a élu le bureau suivant :
Président: Jean-Claude CHRISTEN
Vice-président : Gilbert PFERTZEL
Secrétaire : Jean-Paul SIBILLE
Secrétaire Adjoint : Marie-France BRIDEL
Trésorier : Roland FABER
Trésorier Adjoint Cotisations : Daniel WACH
Trésorier Adjoint Voyages : Jacques WENDLING
Inspecteur des Sentiers: Gilbert PFERTZEL
Inspecteur des Sentiers Adjoint : Philippe LIESS
Responsable numérisation des sentiers : Jacques SIBILLE
Responsable Environnement : Jean DILMETZ
Note du trésorier adjoint responsable des cotisations:
Il reste quelques membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation pour 2018.
Si vous en faites partie et afin d’éviter au Club des frais de relance inutiles, nous
vous saurions gré de régulariser votre situation au plus vite. Nous vous
rappelons, que pour une question d’assurance, seuls les membres à jour de
leur cotisation peuvent prendre part aux voyages et aux différentes sorties bus.

Vue du nouveau mémorial du Hartmannswillerkopf

Vue du couvent du Mont Saint Odile

Nous vous souhaitons à tous un bon début de printemps et une belle saison de
randonnées en espérant vous retrouver bientôt et nombreux sur nos beaux sentiers.

