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Mot du président

Strasbourg, le 8 février 2023

Chers Membres et Amis du Club Vosgien,

 Alors que j’écris ces lignes, les Vosges se sont recouvertes 
d’un manteau neigeux et j’espère que nos randonneurs 
sauront en profiter pour faire de belles sorties.

 Une fois n’est pas coutume, le Comité a pris la décision 
de tenir l’Assemblée Générale de l’association à Strasbourg. 
Voilà au moins deux dizaines d’années que cela ne s’était 
pas produit. La question ayant été posée l’an dernier pendant 
l’AG de nos 150 ans, nous avons trouvé l’idée intéressante. 
La proximité aidant, nous espérons vous y voir nombreux.

 2022 fut une année de commémoration et de redécouverte 
de l’histoire de l’association. Vous, et plus largement le grand 
public, avez eu l’occasion de voir l’œuvre et la notoriété du 
Club Vosgien Strasbourg. Nos partenaires dans les Vosges et 
à la Ville de Strasbourg nous ont soutenu dans l’organisation 
de nos festivités.

 En 2023, nous ouvrons un nouveau cinquantenaire. Plus 
que jamais, nous devons marquer notre présence au travers 
de nos missions premières. Nous sommes attendus dans le 
secteur vosgien avec des travaux d’entretien de nos sentiers, 
la réfection progressive de nos panneaux, la proposition d’un 
riche programme de randonnées. Nous sommes également 
attendus dans le secteur ville avec la reprise en main du 
balisage de nos sentiers urbains, l’animation de randonnées 
sur le Parc Naturel urbains et la création de nouveaux 
sentiers. 
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 Par ailleurs, vous savez tous que j’ai quelques contacts 
privilégiés avec le Père Noël. Il m’a confié son impatience à 
revenir accueillir nos familles dans la forêt de la Robertsau. 
Alors, nous allons tout tenter pour faire revivre notre Marche 
aux Flambeaux avec tous nos bénévoles.

 La situation économique du Chalet-Hôtel nous inquiète. 
L’exercice 2022 n’a pas été à la hauteur de nos espérances. 
Entre la crise économique, la crise du personnel et l’état 
de sécheresse, la gestion opérationnelle de la société est 
extrêmement difficile. 2023 ne s’annonce pas plus simple que 
2022. Nous devrons trouver des solutions.

 Nous aurons donc une année bien chargée d’activités, de 
rencontres et de sorties. À bientôt sur les sentiers.

Guillaume Jacob
Président du Club Vosgien Strasbourg

Randonnée / Sécurite / Prévention

 Le Contact de Sept. 2022 a déjà évoqué cette question. En cas de 
malaise ou d’accident, la disponibilité & l’accessibilité des informations 
utiles pour les secouristes peuvent vous être bénéfiques. Alors pensez, 
pour chaque rando, à regrouper dans votre sac à dos, dans une pochette 
bien accessible : Les coordonnées d’une personne à prévenir en cas de 
besoin. Votre carte vitale et européenne pour l’étranger. Une copie de 
votre ordonnance en cas de traitement récurrent.
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Rapport moral de l’année 2022

 En ce début de l’année 2023 un retour s’impose sur 2022 qui fut une 
année exceptionnelle pour le Club Vosgien. En effet l’Association a fêté 
son cent cinquantième anniversaire et proposait des temps très forts tout 
au long de l’année ; une Assemblée Générale commémorative au Champ 
du Feu le 26 mars, l’inauguration d’un banc au Champ du Feu en mai, un 
rallye pédestre dans la ville de Strasbourg et une exposition conférence 
au pavillon Joséphine les 19 et 20 novembre. Toutes ces manifestations 
ont connu un large succès auprès du public.

 2022 fut également la sortie d’une longue période bouleversée par 
un état sanitaire nous obligeant souvent l’annulation de nos activités. 
Après des semaines bien pénibles de pandémie, 5400 randonneurs ont 
pu à nouveau profiter des sentiers lors de 256 sorties organisées par 
nos chefs de course. Ce besoin d’un retour à la nature s’est également 
exprimé par l’adhésion de nombreux nouveaux adhérents. Toutes nos 
activités ont repris, aux sorties de la journée en cars, en covoiturage ou 
en train s’ajoutent des randos d’une demie journée dans l’Eurométropole 
et la participation aux festivités des 100 ans de la Ceinture Verte et de la 
fête du Parc Naturel Urbain. De très nombreuses sorties culturelles riches 
de belles découvertes artistiques ou insolites ont ravis les amateurs et 
2 sorties avec nos amis du Schwarzwaldverein de Kehl ont permis des 
rencontres en toute fraternité. Cinq sorties combinées raquettes et ski de 
fond dans les Vosges et en Forêt Noire ont été proposées malgré le peu 
d’enneigement mais satisfaisant pour 175 participants.

 Un programme très chargé en raison de la préparation de l’anniversaire 
des 150 ans a écourté les cours théoriques et pratiques d’orientation. 
Deux cours se sont maintenus avec 17 candidats. Deux séjours  ont 
permis à 110 personnes de s’évader soit dans le massif de la Vanoise à 
Valloire ou dans le Jura.

 Pour l’entretien des sentiers malgré une année encore difficile pour 
cause de chaleur extrême, les responsables de sentiers et de secteur 
ont fait le maximum pour le balisage et l’entretien. 30 panneaux neufs 
posés et environ 500h de travail ont été réalisés. Nos 400 km de sentiers 
vosgiens et 100 km de sentiers urbains sont en de bonnes mains.

 En plus des activités, le Club participe à diverses manifestations ; la 
rentrée des associations au parc de la Citadelle en septembre, à des rallyes 
d’orientation, l’encadrement des courses de Strasbourg, participation 
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aux journées du patrimoine. Malheureusement nous n’avons pas pu cette 
année encore rééditer notre marche aux flambeaux.

 A méditer, à contempler la nature et sa beauté, en suis-je acteur ou 
spectateur ?

Votre « Contact » et le supplement « Sorties » du 
Club Vosgien de Strasbourg se « dematerialisent »

Chers membres,

 L’actualité bruisse des vagues de l’inflation, et des changements de 
consommation que la planète réclame. Votre Club Vosgien enregistre 
comme tous les acteurs économiques, les augmentations sur les achats 
de papier, les frais d’impression, d’affranchissement.

 Par ailleurs, la nécessaire préservation des ressources de la planète, 
nous invite à utiliser avec retenue les richesses naturelles disponibles. 
Mais votre comité veut préserver le lien avec tous ses membres, voire le 
resserrer. Nos publications se feront toujours avec la même périodicité, 
mais les contraintes économiques, en même temps que les avancées 
technologiques, nous conduisent à communiquer différemment. 
Le Contact ainsi que le fascicule des Sorties ne seront dorénavant 
disponibles que sur notre site: https://club-vosgien-strasbourg.net/

 Beaucoup d’entre vous nous invitaient instamment à franchir ce pas. 
La numérisation sera ainsi la règle dans notre relation avec vous. En 
complément, nous encourageons celles et ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait, de souscrire depuis la page d’accueil à « S’abonner à notre 
newsletter  » (nos messages périodiques) pour suivre notre actualité.

 La participation aux sorties nécessitait déjà de consulter les annonces 
détaillées sur le site, y compris pour prendre connaissance des éventuelles 
modifications. Nos membres non connectés, mais avec lesquels nous ne 
voulons pas rompre le contact, pourront se signaler (par téléphone ou 
par écrit) et obtenir le maintien d’une communication « papier ».

 Le Comité, désireux de servir au mieux notre maison commune, reste 
attentif à vos observations &propositions.
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Assemblée Générale — Ordre du jour

 1. Lettre du Président du Club Vosgien Strasbourg
 2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2022
 3. Approbation du Rapport Moral publié dans ce numéro de « Contact » 
 4. Rapport financier 2022 et projet de budget 2023
 5. Rapport des réviseurs aux comptes
 6. Pouvoir à donner au Président en vertu de l’article 11 des statuts
 7. Désignation des réviseurs aux comptes 2023
 8. Cotisation 2024
 9. Rapport de la responsable des sorties
 10. Rapport de la déléguée aux sentiers
 11. Rapport de la déléguée à l’environnement
 12. Actualité du Chalet-Hôtel du Grand Ballon
 13. Rapport du délégué aux activités d’« orientation »
 14. Rapport du responsable des activités « neige »
 15. Bilan du partenariat avec le Schwarzwaldverein
 16. Remise des décorations
 17. Décharge du Comité sortant
 18. Élection du Comité 2023
 19. 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 2023. 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.
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Convocation à l’assemblée générale 
du 25 mars 2023

Assemblée générale
 10h00 Assemblée générale à l’Hôtel Hilton,
     Place de Bordeaux, Strasbourg.
 12h00 Repas à l’Hôtel Hilton

Entrée
Tarte aux Champignons et Fromage, Salade Verte

Plat
Filet Mignon de Veau sauce Morilles,

Chou Rouge aux Airelles et Pomme Anna

Dessert
Tiramisu maison aux Poires Caramélisées.

******
Apéritif, boissons et café

RDV directement dans le hall d’accueil de l’hôtel Hilton,
1 Av. Herrenschmidt, 67000 strasbourg. Tram B ou E, arrêt Lycée Kléber.

Inscription à retourner au Club Vosgien Strasbourg,
71 Avenue des Vosges 67000, Strasbourg avec un chèque à l’ordre du 

Club Vosgien Strasbourg, au plus tard le 16 mars 2023.

Inscription à l’Assemblée Générale du CVS
Samedi 25 mars 2023

Le prix de la journée est de 50 euros

Nom :      Prénom:
Nombre de personnes * 50€ 

Date et signature
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Partenariat avec le Schwarzwaldverein  
Kehl Hanauerland

Le 4 février le Schwarzwaldverein de 
Kehl a inauguré un nouveau chemin
circulaire de 15 km, le Kehler Flüsse 
Rundweg au départ de Kehl. Ce 
sentier balisé longe les 4 rivières 
qui passent à Kehl et dont 3 se 
jettent dans le Rhin à Kehl.

Le départ se situe à la Hochschule où un nouveau panneau d’orientation 
a été inauguré. Après un discours de bienvenue de M. Hans Kehret, vice-
président du SWV Kehl et de l’Oberbürgemeister de Kehl, M. Wolfram 
Britz, qui salua le travail de l’association afin que tous puissent profiter 
des beaux paysages autour de Kehl, 70 personnes commencèrent la 
randonnée. Le SWV d’Offenburg participa également à cette manifestation. 

 Le Club vosgien de Strasbourg, invité et partenaire du SWV Kehl était 
représenté par 21 personnes. La randonnée se fit vers le sud sur de 
bons chemins à travers champs et sur des digues, le long de la Kinzig, 
la Schutter, un bras de l’Elz canalisée et l’Altrhein. A mi-chemin le SWV 
servit aux randonneurs du crémant et des bretzels. Cette randonnée 
facile, sans dénivelé, dure environ 4 h. Pour nos 2 associations ce fut une 
nouvelle occasion de renforcer notre amitié transfrontalière.

Claude Schiller
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Les cours d'orientations 2023

Organisés par Albert et Sylvie Meyer :inscriptions par téléphone au siège 
ou par mail : syalmeyer@wanadoo.fr

Cours théorique (Complet)
 • Vendredi 17 mars à 18h00 au siège du CV Strasbourg.

Cours pratique
 • Dimanche 19 mars
 • Dimanche 2 avril

Cours supplémentaires suivant envie et disponibilité des inscrits.

Dates des rallyes d'orientation en 2023 

Type : Plaisir / Sportif light / Sportif

 • Dimanche 2 avril ( organisateur CV Giromagny)
 • Dimanche 23 avril (organisateur CV Ernolsheim les Saverne)
 • Dimanche 21 mai (organisateur CV Sarrebourg - Abreschviller )
 • Samedi 26 août ( à valider) (organisateur CV St Quirin)

Plus d'information, 8 jours avant les rallyes.
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Nos peines

Madame Marie-Jeanne Klein née en 1941 et membre depuis 1984.
Madame Emmy Muller née 1936 et membre depuis 1974, épouse de Muller  Charles. 
Madame Geneviève  SCHERNO née en 1939 et membre depuis 2001. 
Madame Marcelle Giesi née en 1949 et membre depuis 2005 .

À toutes les familles dans la peine nous présentons nos sincères condo-
léances.
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