CLUB VOSGIEN DE MARMOUTIER
COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE
DU 20/01/2018 au Club House du Football Club de Marmoutier

Président
MULLER Guy

Comité
Stengel Denis – Phillipps Rémy – Chaumont François - Brucker Stéphane – Sachs Guy –
Liehn Camille – Stengel Danielle - Luttmann Robert – Bickel Joseph
L’assemblée Générale débute à 18h15. Le président Guy Muller ouvre l’AG et remercie les
56 personnes présentes.
Il salut tout particulièrement :
- Monsieur Jean-Claude Weil, Maire de Marmoutier
- Monsieur François Fischer, Président du District 2 et représentant de la Fédération du Club
Vosgien
- Monsieur Jean-Claude Christen, Président de l’Assemblée Départementale du Club Vosgien
- Madame Italiano Angèle, Adjointe au Maire en charge de la culture, du sport et du jumelage
- Monsieur René Rubert Président du Club Vosgien de Saverne
- Monsieur Jean-Louis Muller, Président de l’OMSCL
- Monsieur Daniel Trag, représentant le CV de Truchtersheim
Sont excusés :
- Monsieur Muller Dominique Président de la COMCOM Saverne Sommerau
- Monsieur Jean-Philippe Haas, Président du Club Vosgien de Wasselonne
L’assemblée observe une minute de silence en souvenir de Monsieur Gérard Adloff, Président
du CV Truchtersheim décédé prématurément en automne 2017.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Il est à constater que 2017 fut une très belle année au niveau de la fréquentation de nos
activités. En moyenne 24 personnes furent présentes aux sorties proposées, les rando cyclos
rassemblent moins de monde, la participation est en léger recul, vu que la moyenne d’âge
s’allonge.
Les organisateurs et encadrants bénévoles des sorties, sont remerciés par le Président, il relève
que leurs responsabilités deviennent de plus en plus lourdes.
Comme tous les ans, les membres ayant participé à plus de 50% des sorties sont remerciés par
l’octroi d’une carte ou d’un guide des Vosges.
La réfection du secteur montagne a été réalisée en 2017, le balisage de tous les chemins a été
revu, 170 nouvelles plaques confectionnées avec la logistique de la section de Colmar et un
nombre important de balises intermédiaires ont été posées.
2 portiques d’information ont été installés au départ des sentiers, l’un au parking du
Schlossgarten, l’autre à Air et Vie, celui à l’église de Reinhardsmunster a été renouvelé.
Afin de veiller au mieux sur les sentiers et d’être plus réactifs aux problèmes qui surviennent
une équipe d’une quinzaine de veilleurs a été mise en place en 2017. Ils sont chargés de

contrôler deux fois dans l’année leur secteur, afin que les actions à mener puissent se faire
plus rapidement.
Suite aux coups de vent des ces dernières semaines, nous avons constaté pas mal de chutes
d’arbres sur le secteur, l’année 2018 va être chargée au niveau de l’entretien.
Le président Guy Muller remercie tous ces bénévoles, et lance un appel aux volontaires pour
épauler l’équipe existante.
Avec les membres du Comité nous essayons d’être présents aux diverses AG des sections
voisines, celles des instances du Club Vosgien, et celles de l’AVAT et de l’OMSCL.
Fin 2017 nous comptabilisons 228 membres, 10 de moins que fin 2016. La progression des
années précédentes est terminée il faut amplifier la communication sur notre section en
distribuant un maximum de programmes autour de nous, et faire prendre conscience aux
randonneurs que c’est grâce à notre travail et notre présence sur les sentiers qu’ils peuvent
découvrir la région avec plaisir. Que représentent 12 € de cotisation, avec un crédit d’impôt de
66% et une assurance en plus ? N’hésitez donc pas à nous faire de la publicité !

RAPPORT INSPECTEUR DE SENTIER
Denis Stengel présente le rapport des travaux effectués sur les sentiers en 2017
En 2017 le jalonnement du secteur montagne a été revu et corrigé dans sa totalité.
Au total 40 sorties ont été effectuées – le plus souvent des après-midis de 2 à 4 personnes.
160 plaques directionnelles confectionnées au préalable à Haegen, ont été ensuite installées ;
et 100 nouvelles plaques P7 ont été rajoutées.
En plus 5 poteaux ont été posés à des endroits stratégiques.
Nos 90km de sentier ont été revus tout au long de l’année, le système des veilleurs de sentiers
nous permet d’être plus réactifs et de ne pas attendre une matinée de travail pour intervenir.
Des séances de débroussaillage ont eu lieu :
- dans la montée du Geisfels ; la descente du Valsberg vers Obersteigen, au Koppberg et au
Heckberg
Nous avons aussi procédé à des élagages dans la descente du Sattelfels vers Reinhardsmunster
et la montée de Reinhardsmunster vers la gloriette.
Par ailleurs, une révision approfondie du rectangle rouge qui passe par notre secteur montagne
a été faite, en vue de la labellisation européenne du GR53/GR5.
Nous avons également procédé à la mise en place de deux nouveaux panneaux d’information
au parking du Schlossgarten et en face d’Air et Vie – celui sur le parking de l’église de
Reinhardsmunster a été doté d’une nouvelle carte et d’informations sur les circuits montagne.
Merci à notre menuisier Paul Diss, pour la partie menuiserie et charpente.
Au total 226 heures de travail de bénévoles ont été nécessaires pour toutes ces réalisations
pour un coût total de 1541€.
Je tiens à mettre en avant le travail de notre Président Guy véritable moteur dans toute cette
organisation, et de François Chaumont pour son travail souvent dans l’ombre pour la partie
technique, numérisation des sentiers, élaboration des cartes et segments pour les veilleurs, et
aussi sa présence régulière sur le secteur, souvent accompagné par Iris son épouse.

Je remercie aussi Robert et Lucienne Luttmann pour leur surveillance et interventions dans le
secteur du Tannenwald, et toute l’équipe des bénévoles et veilleurs de sentier sans qui notre
secteur ne serait pas dans le bon état qu’il est.
En 2018 le comité a décidé que les séances de travail seront programmées les premiers
vendredis du mois à partir de mai à septembre de 9h à 15h et nous acceptons avec grand
plaisir toutes les nouvelles recrues.
BILAN FINANCIER
Le trésorier Guy Sachs présente les comptes 2017.
Le résultat de 2017 est positif de 828.18€.
Les réviseurs aux comptes Madame Monique Linder et Monsieur Roland Burger valident la
bonne gestion de notre trésorier et l’assemblée lui donne quitus.

APPROBATION COMPTE RENDU AG
Chaque membre a pu prendre connaissance du PV de l’AG 2017 sur le portail de notre site, et
quelques exemplaires ont été mis à disposition sur les tables. Il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
PERSPECTIVES 2018
Pour 2018 nous allons procéder à l’étude du Circuit Côté Plaine, maintenant que le giratoire
sur la RD1004 est terminé. Le tracé passerait par le Koppberg, Reihnacker et Reutenbourg, le
jalonnement y sera moins aisé qu’en montagne, vu qu’il n’y aura pas forcément des arbres
partout pour y déposer les balises.
L’autre chantier demandé par les instances fédérales sera de recenser toutes les richesses
patrimoniales et naturelles dans notre secteur.
Nous étudions aussi la possibilité de fermer partiellement la gloriette du Geisfelswasen, cet
abri est de plus en plus prisé par les randonneurs, et il est situé sur le chemin des châteaux
forts.
Avec l’aide des ouvriers communaux de Marmoutier, nous allons procéder au remplacement
des plaques de couverture de la table d’orientation du Koppberg, qui ne sont plus étanches.
Pour la fin le président Guy Muller présente le programme 2018 « nouvelle formule » avec un
vaste choix de randonnées, à la demi-journée, journée, et séjours plus longs.
Puis la parole est donnée aux membres et aux invités
Monsieur François Fischer représentant du président de la Fédération donne les informations
de la Fédération à reléguer au niveau des clubs en ce qui concerne la refonte des statuts et du
règlement intérieur, la création d’un nouveau site internet, la gestion maîtrisée des coûts de
fonctionnement.
Il soulève également le problème des sections avec les VTT, une charte du bien vivre
ensemble est en élaboration au niveau du parc des ballons.
En tant que délégué du district 2, Monsieur Fischer nous fait part de la sortie hivernale qui
aura lieu dans le Val de Meurthe le 04 février prochain.

Monsieur Jean-Claude Christen Président du Club Vosgien de Sélestat, et président du
l’Association Départemental du Club Vosgien prend ensuite la parole pour faire connaître son
rôle au niveau de la Fédération. Suite à la démission de Mr Parment Jean-Marc la commission
édition est appelée à se renouveler ; la revue des Vosges continuera bien de paraître avec une
nouvelle équipe.
Chaque section est sollicitée par l’intermédiaire de son Président, à faire des articles à paraître
dans les prochaines revues.
Madame Angèle Italiano remercie le Club Vosgien pour son travail effectué tout au long de
l’année et apprécie tout particulièrement les échanges lors de la sortie jumelage avec les amis
de Sasbach.
Monsieur Jean-Louis Muller, président de l’OMSCL fait le lien entre les associations et la
municipalité. Lui aussi nous remercie pour le renouvellement du jalonnement secteur
montagne, mais déplore le manque de subventions pour les travaux à venir. Il se dit prêt à
nous soutenir pour toute demande auprès de la Mairie et de la Com-com. Il souligne
également notre partenariat avec Caritas très apprécié.
Après ses interventions, et plus personne ne demandant la parole, le président Guy Muller
lève la séance vers 20h.

Le Président
Guy MULLER

La Secrétaire
Danielle STENGEL

