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Le mot du président
Chers amis, chers bénévoles,
En 2021, Françoise Mangenot nous a fait part de son
souhait de ne pas se représenter à la Présidence du
Club Vosgien Strasbourg. Françoise a assuré cette responsabilité durant de nombreuses années, parmi lesquelles nous devons compter deux mandats pendant la
crise sanitaire, des plus difficiles et des plus longs en
raison des reports d'assemblées générales. Nous comprenons sa décision.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour
tout le travail qu'elle a accompli avec dévouement, abnégation et opiniâtreté pendant ses mandats conduits
de manière exemplaire. Françoise n'a jamais démérité, ni dans la gestion courante de l'association ni dans
celle de la crise sanitaire. Elle a fait face à l'arrêt complet de nos activités et son travail a permis à l'association de se relancer et de s'engager sereinement dans sa
cent-cinquantième année.
Nous pouvons tous compter sur elle dans ses fonctions habituelles de Responsable des sorties et en tant
que Vice-Présidente. Je sais combien son expérience et
son conseil me sont précieux.
Ma chère Françoise, le Comité se joint à moi pour
t'adresser un TRES, TRES GRAND MERCI pour ton engagement sans faille pour le Club Vosgien Strasbourg.
Très amicalement,
Guillaume Jacob,
Président du Club Vosgien Strasbourg
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Le comité 2021
2021 est un mandat très court entre l'Assemblé Générale qui n'a pu
se tenir que dans le courant d'Octobre et la suivante qui se tiendra le 26
mars prochain.
La liste des membres du comité 2021 a été publiée uniquement sur
notre site internet et nous avons omis de la publier dans le Contact de
décembre. Pour ceux qui n'aurait pas reçu notre note d'information par
courriel, voici donc la liste des élus de l'AG 2021 avec leur fonction et
responsabilité respectives.
NOM Prénom

Fonction

BERENGER Danièle

Secrétaire

FUCHS Gaby

Fichier Membres

JACOB Guillaume

PRESIDENT

KESSLER Sylvain

Adjoint Responsable Sorties

LUNDGRUN Bernard

Vice-Président3 & Responsable Assurances

MANGENOT Françoise

Vice Présidente2- Responsable des sortie

MERIDJEN Jean-Claude Responsable Communication - Site internet & Informatique
MEYER Albert
MEYER Sylvie

Responsable Initiation à l’Orientation
Responsable Travaux Grand Ballon
Secrétaire Adjointe
Rallyes et marches orientation

MILLIERE Roland

Trésorier Adjoint

NOYREZ Brita

Correspondante Formation Secourisme / GRP

SCHILLER Claude

Sorties Neige
Relations avec le SWV de Kehl

SPECHT Jean-Jacques

Trésorier

STEINMETZ Robert

Vice-Président1 - Relations Extérieures & Grand Ballon

WEISS Catherine

Travaux d’entretien des Sentiers
Déléguée à l’environnement

ZERRINGER Jean-Marie Responsable Voyages.
Au comité du District III
Correspondant Revue des Vosges
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Rapport moral de l’année 2021
Les années passent et se ressemblent peut-on dire concernant ces
deux dernières années. A nouveau, la plupart de nos activités ont été allégées voir annulées suite à l’état sanitaire sévissant encore et toujours
en cette année 2021.
Mais dès l’autorisation gouvernementale autorisant à nouveau les activités, et le déplacement au-delà de 10 km au printemps, nous avons
repris nos sorties avec tout le respect sanitaire exigé. Le dévouement de
nos chefs de course, a ainsi permis à ainsi permis à 2886 personnes de
profiter des bienfaits de la randonnées, après des semaines bien pénibles
de pandémie, en proposant 155 sorties diverses et de tous niveaux.
Aux sorties de la journée en car ou covoiturage s’ajoutent de nombreuses randos urbaines d’une demie journée, ainsi que 3 sorties culturelles qui ravissent toujours beaucoup les amateurs d’art grâce à des
visites d’expositions, de musées ou de lieux insolites.
16 participants se sont initiés à l’orientation en cours pratiques sur
le terrain, les responsables regrettant de devoir annuler les cours théoriques en salle. 18 membres de notre club ont également participé à un
rallye d’orientation organisé par le CV Lutzelbourg. Dès les contraintes
sanitaires des frontières assouplies et dans le cadre de notre partenariat
avec le Scharzwaldverein de Kehl, 3 rencontres nous ont permis de retrouver nos amis lors de randonnées communes dans les Vosges et en
Forêt-Noire. Malheureusement les sorties Neige ont souffert de l’interdiction sanitaire. 49 personnes sont parties pour une semaine dans les
Dolomites, d’autres séjours ont malheureusement dû être annulés.

GRP

La formation de guide de randonnées pédestres annulée en 2020 a pu
se faire en septembre 2021, 1 candidat issu du Club a participé à cette
formation et réussi son examen. Les formations de secourisme 2021 ont
été annulées.

Grand Ballon

Année assez mouvementée pour le Chalet Hôtel du Grand Ballon. Après
une période de fermeture suite aux contraintes sanitaires gouvernementales en début de l’année, les gérants ont donné leur démission pour raison personnelle. Heureusement, un nouveau gérant a été nommé rapidement et une équipe a pu être recrutée pour relancer l’activité dès la fin
juin. Divers Travaux, nécessaires pour la réouverture de l’établissement,
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ont été entrepris fin mai par des bénévoles du Club. Malgré tous ces évènements chaotiques les équipes d’entretien des sentiers étaient sur le
terrain dès que possible pour les travaux et le balisage, ce qui représente
700 heures de travail et 200 heures d’inspection des sentiers pour les 30
bénévoles, sur un secteur de plus de 80 km. 30 nouveaux panneaux ont
également été installés financés par le Club de Strasbourg.
Comme en 2020 plusieurs de nos manifestations habituelles ont dû
être annulées. Seule la participation au « Village des Assos » dans le parc
de la Citadelle en septembre a été maintenue. Nous avons également encadré la sécurité des participants lors des courses de Strasbourg en raison de notre partenariat avec l’Office des sports de Strasbourg.
L’Assemblée Générale 2021 s’est tenue le 16 octobre au Grand Ballon
avec 111 participants et plusieurs personnalités invitées.
Après cette assemblée, Monsieur Guillaume Jacob a été élu Président
du Club Vosgien de Strasbourg. Il succède à Madame Françoise Mangenot
qui n’a pas souhaité reprendre cette fonction cette année. Elle a été élue
au poste de Vice-Présidente, en poursuivant son activité en tant que Responsable des Sorties. Sylvain Kessler rejoint le Comité et devient Adjoint
à la Responsable des sorties. Jean-Marie Zerringer a accepté de prendre
la Responsabilité des voyages en plus de la représentation du CVS au
Distrrict III et de sa fonction de correspondant pour la revue Les Vosges.
Tous les autres membres du comité ont été reconduits dans leur fonction
Espérons que cette année 2022 qui se présente, sera une année plus
sereine et sûrement plus festive. En effet Le Club Vosgien fête ses 150
ans d’existence et de nombreuses manifestations sont prévues dans les
mois à venir.

Conseils utiles Connaissez-vous l’importance, en cas

d’accident et/ou d’hospitalisation, d’avoir les documents sur soi qui
donnent tous les renseignements indispensables pour vous apporter
le premier secours (ou plus), y compris le traitement médical ?
Aussi, nous vous conseillons de faire une copie de l’ensemble des
documents à savoir : 1. Carte d’identité 2. Carte Vitale 3. Carte de
membre du Club Vosgien avec son numéro 4. Eventuellement, si
vous suivez un ou des traitements médicaux, de le(s) mentionner
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Superbe séjour dans les Dolomites
C’est du 5 au 12 septembre 2021 que 49 membres du CV de Strasbourg
ont effectués leur traditionnel séjour de randonnées, cette fois-ci dans un
des hauts lieux des Dolomites, la célèbre ville de Cortina d’Ampezzo avec
un hébergement réservé dans un hôtel de qualité, que ce soit pour les
chambres ou par la haute tenue de ses repas. Sous la houlette des deux
chef de course Marc et Jean-Marie les randonnées se sont succédé sur 6
jours sans interruption. Et ce qui ne fut pas la moindre des surprises, les
bus locaux étaient entièrement gratuits.
Lundi le groupe deJean-Marie a réalisé une balade de mise en condition par 3 lacs. Pour le groupe de Marc ce fut un peu plus physique, très
physique même d’après les échos. Le lendemain grande boucle panoramique par le Passo Tre Croci et longue descente de 1000m de dénivelé. Mercredi grosse journée avec ses 20km et 800m de dénivelé sur les
sentiers du Col Rosa avec ses canyons et impressionnantes cascades.
Pour le groupe de Marc rando un peu plus costaud dans le même coin et
les deux groupes se sont croisés plusieurs fois. Jeudi ce fut le clou de la
semaine avec le tour des impressionnantes Tre Cimes de Lavaredo. Vendredi une journée un peu plus cool avec le lac de Gehdina et repas sur la
terrasse ensoleillée au bord du lac. Pour samedi et la dernière journée de
ce séjour, rando à l’un des autres monuments des Dolomites, les fameux
Cinque Torri.

Le dernier dîner a débuté par un apéro général au bar de l’hôtel avec
petits discours de remerciements aux participants par Marc et Jean-Marie
pour la belle convivialité qui s’est dégagé tout au long de cette magnifique semaine. A renouveler sans modération.
Jean-Marie
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Assemblée générale					
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lettre du Président du Club Vosgien Strasbourg
Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 octobre 2021
Approbation du Rapport Moral publié dans ce numéro de
« Contact » à la page 2
Rapport financier 2021 et projet de budget 2022
Rapport des réviseurs aux comptes
Pouvoir à donner au Président en vertu de l'article 11 des statuts
Désignation des réviseurs aux comptes 2022
Cotisation 2023
Rapport de la responsable des sorties
Rapport de la déléguée aux sentiers
Rapport de la déléguée à l’environnement
Actualité́ du Chalet-Hôtel du Grand Ballon
Rapport du délégué aux activités d’« orientation »
Rapport du responsable des activités « neige »
Bilan du partenariat avec le Schwarzwaldverein
Remise des décorations
Décharge du Comité sortant
Election du Comité 2022
Vœux 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 avant le 15 mars 2022.
Les membres qui désirent voir les comptes en ont le droit. Ils doivent
pour cela convenir d’un rendez-vous au siège avec le trésorier ou son
adjoint dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
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Convocation à l’assemblée générale
du 26 mars 2022
Assemblée générale - spécial 150 Ans au Champ du Feu.

8h00 Départ des bus du parking du Stade de la Meinau
10h00 Assemblée générale au Chalet du Champ du Feu
12h00 Repas festif à l’Hôtel Auberge Hazemann
Entrée
Œuf dit parfait cuit à 64° à l’Emulsion de Pomme de Terre à la Truffe
Plat
Grenadin de Veau en Croûte de Parmesan
Dessert
Délice du Champ du Feu aux Myrtilles
******
Apéritif, boissons et café

Inscription à retourner au Club Vosgien, 71 avenue des Vosges 67000
Strasbourg, avec un chèque à l’ordre du Club Vosgien Strasbourg.
Au plus tard le 16 mars 2022.

Inscription à l’Assemblée Générale du CVS
Samedi 26 mars 2022
Le prix de la journée est de 45 euros
Nom : 					Prénom:
Nombre de personnes * 45€
Nombre de personnes prenant le bus
Date et signature
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Fête du PNU les 9 et 10 avril 2022		
Centenaire de la Ceinture Verte.
Cette année sera toute particulière en raison du centième anniversaire
de la Ceinture Verte. C’est une occasion de redécouvrir Nos sentiers
de villes les 9 et 10 avril 2022. Plusieurs sorties sont proposées au programme du Club Vosgien Strasbourg sur la Ceinture Verte, le PNU IllBruche et le PNU Ill-Rhin. Voir tous les détails sur notre programme et sur
la page Sorties de notre site

Les 150 ans du Club Vosgien 			
Strasbourg
Au Champ du Feu le 7 mai 2022
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Champ du feu par Claude Schiller

Vous êtes conviés le samedi 7 mai 2022 pour l’inauguration du banc
du cent-cinquantenaire au Champ du Feu. Plusieurs randonnées de tout
niveau seront proposées pour cheminer jusqu’au lieu de la manifestation. Départ de Strasbourg vers 8h en bus. Participation 14€. Inscription
au siège jusqu’au mercredi 4 mai 2022. Vin d’honneur offert en fin de
journée dans la salle hors sac de la Serva. Nos chefs de course ont mis
au programme du mois de mai plusieurs sorties sur le secteur balisé par
Strasbourg dans les Vosges. Voir les détails sur la page Sorties de notre
site et au siège

JOURS DE FÊTES au Club Vosgien de
Strasbourg
L’an 2022 sera une année marquante pour le Club Vosgien de
Strasbourg. Nous allons fêter les 150 ans de notre Association. En
effet, c’est le 9 novembre 1872 que le Club a été fondé au Jardin
Lips qui était situé au Contades.
Il n’y a pas beaucoup d’associations qui peuvent se targuer d’une
aussi grande longévité et en ne perdant rien de son dynamisme.
Votre Comité a donc décidé de fêter dignement ce jubilé. Pour vous
permettre de réserver ces dates, nous allons vous décrire les évènements marquants de cet anniversaire.
Notre assemblée générale aura lieu au Chalet du Champ du Feu le samedi 26 mars 2022, en plein cœur de notre secteur de balisage. Il sera
suivi d’un banquet à l'Hôtel Restaurant MONT CHAMP DU FEU avec un
menu gastronomique qui va mettre vos papilles en émoi.
Œuf dit parfait cuit à 64° à l’Emulsion de Pomme de Terre à la Truffe
Grenadin de Veau en Croûte de Parmesan
Délice du Champ du Feu aux Myrtilles
Apéritif, boissons et café

Pour marquer cet anniversaire d’une manière durable nous allons,
comme pour les 100 ans du Club, réaliser un banc en grès et en chêne.
Gravé sur ses montants en grès, la mention suivante : 1872 – 2022 Club
Vosgien de Strasbourg. Il sera implanté sur la crête du Champ du Feu.
Selon la tradition du Club Vosgien, seront organisées le samedi 7 mai
2022 différentes sorties qui convergeront vers l’emplacement du banc. Il
est aussi prévu, le matin, une petite promenade, pratiquement sans dénivelé vers le banc du centenaire situé au Haut des Monts. L’inauguration
officielle du banc des 150 ans est prévue pour 14h30 et sera suivie d’un
vin d’honneur dans la salle hors sac de la Serva.
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D’autre part, différentes sorties sont prévues pour vous faire découvrir,
au cours de l’année 2022, notre secteur de balisage dans les Vosges,
mais aussi à Strasbourg. Elles seront estampillées 150 ans du Club.
Le 1er octobre 2022, à Strasbourg un rallye pédestre sera organisé sous
la houlette de Marguerite ADAM qui aura comme thème les différents
sièges du Club Vosgien de Strasbourg pendant ces 150 ans. Ce rallye
sera ouvert à toutes et à tous.
Le 19 novembre 2022, sera le point d’orgue de nos commémorations.
C’est au Pavillon Joséphine que les manifestations auront lieu. Pourquoi
le Pavillon Joséphine ? Il est à la confluence de deux de nos itinéraires
intra-muros : le Stanislas -Kléber qui a été le premier itinéraire jalonné
en ville en 1994 et la Ceinture verte. Cette journée comportera une exposition sur l’historique de notre Club pendant ces 150 ans, sur le balisage, sur les réalisations et sur les refuges et hôtel de notre association.
L’après midi sera consacré à une table ronde évoquant le passé, mais
surtout l’avenir du Club Vosgien de Strasbourg dans le futur, tant dans
son activité dans les Vosges, qu’au cœur de la Ville de Strasbourg.
Comme vous pouvez le constater, les différentes manifestations
tiennent compte de nos centres d’activités traditionnels, mais aussi de
notre implication de plus en plus intense au sein de la découverte des
espaces verts de Strasbourg. C’est une répartition harmonieuse des lieux
de célébration.
A vos agendas, n’oubliez pas de réserver les dates qui marquent cette
année mémorable.
Nous n’en aurons pas fini avec les célébrations, puisque en 2023 nous
fêterons les 100 ans de notre Chalet Hôtel. Mais ceci est une autre histoire.
Le Comité

11

Partenariat Club Vosgien Strasbourg		
& Application Visorando
Notre activité de randonnée est résolument ancrée dans le territoire,
aussi avons-nous recherché une relation privilégiée avec un acteur numérique de la randonnée « local ». Visorando qui bénéficie déjà d’une
belle notoriété, est cet acteur local, implanté à Soultz (Haut Rhin).
Un abonnement unique regroupant TOUTES les fonctionnalités des
anciennes formules (Abo Club + Abo aux cartes IGN sur mobile) de VisoRando. Pour tous les adhérents du Club Vosgien de Strasbourg (CVS) un
tarif préférentiel est concédé avec une remise de 20% aux membres du
CVS, à savoir 19.99€/an. (Prix public 24,99 €)
La nouvelle formule d’abonnement Club donne accès aux fonds de
cartes topos de plusieurs pays sur mobile et site (IGN France, IGN Belgique, IGN Espagne, OS Explorer Grande Bretagne, SWISSTOPO…)
Concernant les cartes topographiques allemandes, VisoRando a récemment embauché une personne chargée de développer le marché allemand. Sans pouvoir donner une date précise, la société confirme que
ces cartes seront accessibles dès leur sortie avec l’abonnement Club
à 19.99€. Il n’y aura aucun surcoût et aucune manip spécifique à faire.
Une newsletter sera envoyée à tous les abonnés VisoRando pour les
avertir de l’accès aux cartes allemandes.
Les modalités pour bénéficier du tarif privilégié « CVS » doivent encore
être précisées par VisoRando.
Nous les consignerons sur notre site internet : club-vosgien-strasbourg.net Une note d’information sera envoyée lorsque les procédures
pour bénéficier du prix préférentiel seront actives.
Vous trouverez ci-dessous le rappel des fonctionnalités accessibles, tant
par le biais de votre ordinateur sur le site de VisoRando, ainsi que sur
votre Smartphone.

Rappel important
Lorsque vous serez utilisateur de l’application de randonnée, même
si votre randonnée est téléchargée sur votre smartphone, emportez une
carte IGN du lieu, elle ne tombera jamais en panne de batterie ou autre…
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Appel à des personnes qui se débrouillent déjà bien
avec l’application VisoRando
Il est possible que des personnes souhaitent souscrire cet abonnement, mais voudraient un accompagnement pour démarrer la pratique.
Le CVS pourrait organiser au siège, une initiation de base, si des pratiquants confirmés sont prêts à animer quelques sessions. Merci d’avance
à ces volontaires de se faire connaître au siège de l’association.
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Réponses à quelques questions posées
lors des randonnées
1) Je participe aux sorties organisées par plusieurs associations, doisje adhérer à chacune d’entre elles? Si la participation à ces activités a
un caractère exceptionnel, il n’y a pas de problème particulier, adhérer
à d'autres associations n'est pas nécessaire. Par contre, si ces participations deviennent récurrentes, la moindre des choses est de prendre
une adhésion auprès de cette association : c'est une façon de lui apporter son soutien. De plus, la cotisation est modique et l' association peut
vous dispenser du droit d'entrée. Précision importante concernant les
voyages. Il est indispensable d'adhérer à l'association qui l' organise.
2) Je participe en qualité de membre du club vosgien à des sorties organisées en dehors des activités placées sous l'égide de la fédération ou
des clubs affiliés. Vous gardez le bénéfice de l'ensemble des garanties
accordées par le contrat fédéral. En effet, vous êtes considéré comme
effectuant une randonnée à titre individuel, extension dûment prévue par
ce contrat.
3) J'agis en qualité d'animateur de ces randonnées (j'en prends l'initiative
et la gère) Dans le cas précis de sorties non planifiées au calendrier de la
fédération, le contrat Maif ne peut être mis à contribution. Votre responsabilité en qualité d'animateur vous engage donc directement.

Formations
Pour les candidats à la formation GRP Guide de Randonnée Pédestre
de l’année 2022, la formation Initiale au Secourisme a eu lieu en janvier.
Par contre, la formation proprement dite de chefs de course, a été reportée à une date ultérieure, non encore déterminée mais se fera encore
dans l’année. Les nouveaux venus élargiront alors notre équipe de chefs
de course. Souhaitons leur réussite et bon courage.
Si parmi vous il y en a qui seraient désireux de faire partie de guides
au sein du club vosgien, n’hésitez pas et faites-vous connaître *. Vous
feriez alors partie de la prochaine équipe dont les inscriptions se feront à
la rentrée. *Brita.noyrez@free.fr
Brita Noyrez
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Cours d’orientation en 2022
Cours théorique

Vendredi 1 Avril à 18H00
au siège du CV Strasbourg

Cours pratique

Dimanche 3 Avril
Samedi 23 Avril

Programme :

· Lecture de la carte dans tous ses détails
· Sortie avec roadbook
· Travail avec boussole et Azimut

Inscription au siège du Club vosgien Strasbourg avec téléphone et mail

obligatoire. Contact et renseignements auprès des chefs de course :
Albert et Sylvie MEYER
Portable: 06 80 99 70 99		

Mail: syalmeyer@wanadoo.fr

Nos peines
Notre fidèle adhérente Marianne HAEGEL vient de nous quitter le 13 janvier dernier dans sa 98ème année. Enseignante de métier, elle se consacrait durant toute sa vie avec ferveur à la vie associative. Elle avait rejoint
le Club Vosgien de Strasbourg en 1954 et comptait presque 68 années de
fidélité. Parmi nos adhérents les plus anciens beaucoup se souviennent
des sorties ou voyages vécus en commun. Nous présentons nos sincères condoléances à sa nièce et ses proches en les assurant de garder
le meilleur souvenir de leur chère défunte.
Christiane DALSASSO décédée le 11 février 2022 dans sa 84è année, (Elle
était membre du CVS de 2007 à 2015)

M. LE GUAY Yves, membre depuis 2014 né en 1948, (époux de Liliane LE
GUAY)

Anne-Marie LEIBENGUTH née en 1934 membre depuis 1964.
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