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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg.

Madame Gisèle Argaud, membre depuis 2006, décédée à l'âge de 76 ans.
Monsieur Jacques Baude, membre depuis 1990, décédé à l'âge de 81 ans.
Madame Chantal Geiss, membre depuis 1966, décédée à l'âge de 77 ans.
Madame Suzanne Lorber, membre depuis 1971, décédée à l'âge de 75 ans.
Monsieur Albert Silberreiss, membre depuis 1975, décédé à l'âge de 96 ans.
Madame Margarete Weydmann, membre depuis 2010, décédée à l'âge de 74 ans
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de Monique Caesar, épouse de
notre chef de course Daniel Caesar. Nos pensées sont avec lui et sa famille dans
cette période de deuil.
____________________________________________________________________

Les informations de la fédération
Assises fédérales, 24 et 25 juin 2017 à Strasbourg
Les prochaines assises de la fédération auront lieu cette année à Strasbourg.
L’assemblée générale du 24 juin, verra le renouvellement du conseil
d’administration fédéral composé de 24 membres, élus pour 3 ans. En sont
membres de droit les cinq présidents départementaux et les sept délégués des
districts. Les 12 autres membres sont élus directement au scrutin secret et
uninominal par l’assemblée générale.
Les candidatures sont individuelles et libres.
Est éligible toute personne : ayant atteint la majorité légale, jouissant des droits
civiques et civils, membre depuis plus de six mois d’une association locale. La
déclaration de candidature est à faire par écrit et devra parvenir au siège de la
fédération pour le 24 mars 2017 au plus tard.

Informations auprès de la fédération du Club Vosgien :
03 88 32 57 91, site@clubvosgien.com, http://www.clubvosgien.eu

Assemblée Générale
du Club Vosgien de Strasbourg
Samedi 29 avril 2017
Venez nombreux !
9h : départ des bus du parking du stade de la Meinau
10h : Assemblée Générale à Singrist, salle communale
12h30 : repas au restaurant du Freudeneck
Au menu
La Tartine Alsacienne
L’Alouette sans tête (paupiette de bœuf) et sa garniture de légumes
le Kouglopf glacé
Apéritif, boisson et café compris
Après midi : promenade
Inscription à retourner au Club Vosgien, 71 avenue des Vosges, 67 000 Strasbourg,
avec un chèque à l'ordre du Club Vosgien de Strasbourg au plus tard le 26 avril.

Inscription à l'Assemblée Générale du CVS, 29 avril 2017
Nom..............................................................Prénom..................................................
Nombre de personnes x 32 euros = ….....................................................................
Le prix demandé par personne comprend l'apéritif, le repas, les boissons, un café et
le transport par car Royer.
Date et signature

Assemblée Générale
Ordre du jour
1

Allocution d'ouverture de la Présidente du Club Vosgien de Strasbourg

2

Procès verbal de l'Assemblée Générale du 5 mars 2016

3

Approbation du Rapport Moral publié dans ce numéro de « Contact »

4

Rapport financier 2016 et projet de budget 2017

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 2017

8

Cotisation 2018

9

Rapport de la responsable des sorties

10 Rapport de la déléguée aux sentiers
11 Bilan du ChaletHotel du Grand Ballon
12 Rapport du délégué aux marches d'orientations
13 Rapport de la déléguée à la protection de la nature
14 Rapport du responsable des activités « neige »
15 Bilan du partenariat avec le Scharzwaldverein
16 Remise des décorations
17 Décharge du comité sortant
18 Election du comité 2017
19 Voeux et propositions diverses

Les membres qui auraient une question ou des vœux à formuler, sont priés d'en
faire part par écrit au siège du Club Vosgien de Strasbourg:
71 avenue des Vosges, 67000 Strasbourg
au plus tard 5 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

Assemblée Générale
Rapport Moral pour l'année 2016
Voici revenu le moment où il est de coutume de dresser le bilan des 12 derniers
mois pour le Club Vosgien de Strasbourg.
Grâce à un programme bien fourni et varié, 6448 personnes ont pu profiter des
bienfaits de la randonnée aussi bien le dimanche que la semaine.
Aux 274 sorties d’une journée, s’ajoutent 16 séjours et weekend en France et au
delà des frontières, ( les îles Canaries, l'Autriche, le Tyrol autrichien, le Vercors, le
Pays Basque) avec plus de 598 participants ainsi que des mini séjours au Grand
Ballon et des randonnées itinérantes dans les Vosges.
Malheureusement le manque d’enneigement de l’hiver 2016 n’a pas permis de
satisfaire totalement les fervents des sorties raquettes et skis de fond.
Plusieurs balades étaient à nouveau proposées pour les cyclistes, de même que des
sorties de marche nordique.
Trois randonnées francoallemandes nous ont permis de retrouver nos amis du
Schwarzwaldverein de Kehl lors de sorties en commun.
Un rallye pédestre à la découverte de la Robertsau en septembre, a attiré bon
nombre de participants.
Des sorties culturelles ont ravis les amateurs d’art par des visites d’expositions, de
musées ou de lieux plus insolites comme le moulin du papier à Bâle.
Marches et concours d’orientation
Outre les initiations à l’orientation ayant lieu à notre siège en mars, notre
association était chargée de l’organisation du concours à Wangenbourg le 12 juin
2016. On peut malheureusement regretter la faible participation.
Des sorties, autres que l’initiation, ont eu lieu également pour débutants afin de
sensibiliser les randonneurs à l’orientation.
Protection de l’environnement travaux d’entretien
Grâce à nos inspecteurs de sentiers et à l’équipe des travaux, l’entretien et le
balisage de notre réseau, qui comporte actuellement près de 450 km d’itinéraires à
surveiller, ont été assurés régulièrement.

Chalet hôtel Grand Ballon
Les travaux entrepris au début de l’année concernant l’installation d’une chambre et
de sanitaires pour handicapés et la mise aux normes de sécurité de l’hôtel , ont été
menés à bien. De ce fait une nouvelle configuration a été nécessaire au rezde
chaussée et au premier étage où se tient maintenant le nouveau salon.
La maison de Grandfontaine acquise par héritage, a été vendue à un particulier.
Marche aux flambeaux
Suite aux tragiques évènements de 2015 qui nous avaient obligés d'annuler notre
traditionnelle Marche aux Flambeaux, nous avons pu organiser celle de 2016
moyennant quelques aménagements concernant le parcours dans la forêt de la
Robertsau et la sécurité autour de la ferme Bussière. Nos seuls bénévoles ont régulé
la circulation des personnes et des véhicules. Le public était au rendezvous et une
ambiance chaleureuse régnait autour du vin chaud et des traditionnels Bredeles.
Formation G.R.P. Distinctions
Deux membres du club ont participé à la formation 2016 et obtenu leur brevet de
Guide de Randonnée Pédestre (G.R.P.). Sincères félicitations
Cinq membres du club ont été récompensé pour leur engagement par un Houx d’Or,
et trois par un Houx d’Argent. Merci à eux.
Manifestations
En dehors de toutes ces activités, signalons encore
 L' A.G. du District III organisée par notre club à Strasbourg en avril.
 Notre présence annuelle à la Foire Européenne au Wacken en septembre.
 La participation aux Journées du Patrimoine avec une randonnée urbaine.
 Un stand au salon des Associations dans le parc de la Citadelle en septembre
et la participation à la « Rentrée des Associations » au Neudorf en novembre.
 La participation aux courses de Strasbourg pour assurer la sécurité le long du
parcours.
Le 15 octobre, une journée a réuni tous les bénévoles autour d’un repas pour les
remercier de leur engagement, qui permet au club un si bon fonctionnement.
Strasbourg étant une ville où la vie associative est très importante, c’est un devoir
pour notre Association de répondre présente aux animations et manifestations nous
concernant et nous avons toujours pu compter sur la disponibilité et la fidélité de
nos membres pour cela.

Semaine munichoise au Club Vosgien
A l'automne dernier, l'association « Du Bon Pied », née à Munich d'un petit cercle
d'amis francoallemands pratiquant la randonnée a passé une nouvelle fois une
semaine à Strasbourg accueilli par le Club Vosgien, sous la houlette de Gisela coté
allemand et de certains de nos chefs de course.
Samedi : Marguerite Adam les a amenés de l'opéra au Château de Pourtalès en
passant par la Neustadt, avec un piquenique à l'orangerie.
Dimanche : Une randonnée avec Françoise et Pierre Mangenot de Rosheim à
Boersch et Obernai s'est terminée par une dégustation dans une cave viticole
d'Ottrott.
Lundi : La visite des institutions européennes était au programme.
Mardi :Ils sont allés à Graufthal, avec Jean Marie Zerringer, faire le chemin des
fontaines et visiter les maisons troglodytes.
Mercredi : Gazon du faing, montée sur les crêtes pour plonger vers le lac des truites
et le lac vert pour ensuite terminer par un excellent repas à l'auberge du Tanet, tout
ceci avait été orchestré par Sylvie et Albert Meyer.
Vendredi : Brita Noyrez, Bernard Lundgrun et Alain Tardy ont proposé une
randonnée du Champ du feu, par Belmont, le Mont Saint Jean et le col de la
Perheux qui a fini par la visite du musée Oberlin à Waldersbach.
Toutes ces sorties se sont déroulées dans une très bonne ambiance et par un temps
toujours agréable. Ce séjour s'est terminé comme il avait commencé, par un bon
repas offert par l'association « Du Bon Pied ».
Albert Meyer

Bilan du sondage sur les sorties en car
Pour tenter de comprendre le désamour de nos membres pour les sorties en car le
dimanche, ayant entraîné l'annulation de plusieurs sorties, Claude Schiller a lancé
en novembre dernier un sondage sur le site du Club Vosgien.
Vous avez été 90 à répondre, merci à tous.
Voilà les résultats en pourcentage :
→ Avezvous l'habitude de participer à ces sorties en car ?
Oui 56,7 / Non 31,1 / Vous ne participez pas pour une des raisons cidessous 12,2
→ Comment trouvezvous l'heure de départ ?
Trop matinale 7,6 / Correcte 92,4
→ Choix du lieu de randonnée ?
Trop éloigné, trajet trop long 18,7 / Acceptable 81,3
→ Le temps de trajet est t'il ?
Trop long 26,7 / Acceptable 73,3
→ Le prix du car est t'il ?
Trop cher 14,1 / Correct 85,9
→ Préférence pour un autre jour ?
Oui 14,9 / Non 85,1
→ Heure de retour à Strasbourg ?
Trop tardive 6,8 / Correcte 93,2
→ Les randonnées sont t'elles ?
Trop longues 9 / Trop courtes 16,7 / Bien adaptées 74,3
→ Comment trouvezvous le dénivelé ?
Trop de dénivelé 5,5 / Pas assez 13,7 / Bien adapté 80,8
→ Rythme de la marche ?
Trop rapide 8,2 / Trop lent 20,5 / Bien adapté 71,3
→ Y a t'il un manque d'intérêt pour ces randonnées ?
Oui 28,7 / Non 71,3
→ Taille du groupe de randonnée ?
Trop de monde 32 / Pas assez de monde 5,3 / Bien adapté 62,7
→ Pour un covoiturage seriez vous prêt à être :
Conducteur 22,2 / Passager 50,6 / Pas intéressé 27,2

Malheureusement, votre participation n'a pas apporté une réponse très claire à ce
désintérêt. Vous êtes d'accord avec presque tout, sauf peut être 4 points.
Vous êtes 26,7 % à trouver le temps de trajet trop long, 20,5 % à trouver le rythme
de marche trop lent, 28,7 % à ne pas s'intéresser à ces randonnées et 32 % à trouver
le groupe de randonnée trop important.
Depuis ce sondage, une autre raison a été évoquée, la nécessité de s'inscrire gênerait
certains.
Vous trouverez ces résultats sous forme de graphiques sur le site internet du Club
Vosgien.
Valérie Ansel
___________________________________________________________________

Rallye dans la Robertsau
Samedi 10 Juin 2017
Vu l’intérêt manifesté par les présents au rallye
pédestre du 10 septembre 2016 et les regrets des
absents, nous vous donnons rendezvous pour une
deuxième édition de cette découverte de la Robertsau
Au Lieu d’Europe
8 rue Boecklin
Samedi 10 juin 2017 de 10 h à 16 h
Bus n° 6, 15, 30, 72  Tram E,
arrêt Droits de l’Homme
Françoise Wolff et Marguerite Adam

Boecklin von Boecklinsau

Fin ou renouveau
des concours d'orientation
Face aux difficultés d'organisation des concours d'orientation dues au manque de
moyens de certains clubs (volontaires, finances, durée de l'organisation,
déplacement sur site), le règlement, le nom et le déroulement de ces concours
d'orientation va complètement changer en 2017. On parlera de RALLYE
D'ORIENTATION avec 2 versions: Rallye pour tous et Rallye élite.
Le but sera de trouver le plus grand nombre de balises à partir d'une carte de
localisation. Plus besoin donc de calculer sa vitesse de marche ni d'aucun autre
calcul. Le Rallye pour tous sera ouvert … à tous, débutants ou experts.
Un rallye qui se veut plus ludique en espérant attirer de
nouveaux émules.
N'hésitez pas à vous lancer.
Vous trouverez sur le site du Club Vosgien, plus d'informations avec le compte
rendu de la réunion du 3 septembre 2016 et le nouveau règlement.
Indépendamment des rallyes d'orientation, comme chaque année, le Club Vosgien
vous propose des cours d'orientation, cours théoriques au siège du Club Vosgien
animés par Lou Duminil et des sorties pratiques sur le terrain encadrées par Albert
et Sylvie Meyer.
Retenez ces dates en 2017:
Cours théoriques: jeudi 16 mars, jeudi 23 mars et vendredi 31 mars à 18h30.
Sorties pratiques: dimanche 26 mars, dimanche 2 avril et samedi 8 avril.
Inscriptions au siège du Club Vosgien (03 88 35 30 76) aux heures de permanence.
On peut faire les cours théoriques et s'arrêter là, on peut faire les sorties pratiques
après avoir fait les cours théoriques. On peut se lancer dans un rallye pour tous sans
aucun cours. Toute l'équipe d'orientation est toujours prête à vous aider.
Albert et Sylvie Meyer

Ecrivains ou Randonneurs
Celui dont l'esprit est en repos possède toutes les richesses.
N'en estil pas de même pour celui dont le pied est enfermé dans une chaussure
et qui marche comme si toute la surface de la Terre était recouverte de cuir.
HenryDavid Thoreau
___________________________________________________________________

Gâteaux à partager en randonnée
Cette rubrique est ouverte à tous, merci d'envoyer des recettes à Valérie Ansel
(03 88 22 47 21, valerie.ansel@icloud.com)

Cookies (une recette d'Elisabeth Loeb)
100 g de beurre
 50 g de sucre roux
 100 g de sucre cristallisé
 1 oeuf
 150 g de farine
 2 pincées de sel
 1 cuillerée à café de levure chimique
 200 g de chocolat
 1 cuillerée à café de vanille en poudre ou liquide
 50 g de noix
Couper le chocolat en gros éclats.
Hacher les noix en gros morceaux.
Travailler le beurre et le sucre en pommade.
Ajouter l'œuf, les poudres, les éclats de chocolat et les noix.
Former de petits tas avec une cuillère à café sur une plaque à patisserie recouverte
de papier cuisson.
Cuire 10 à 12 minutes maximum, à four moyen, thermostat 56 ou 190 °.
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Photo de couverture, du Grand Ballon vers la ferme Haag : Claude Schiller

