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ASSISES DU CLUB VOSGIEN 
SAMEDI 11 JUIN 2022 à SAVERNE 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
87 associations locales sont présentes sur les 128 que compte le Club Vosgien. 

 

PERSONNALITÉS INVITÉES PRÉSENTES : 
 
Monsieur Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin, 

Madame Denise BUHL, Conseillère Régionale, représentant le Président de Région excusé, 

Monsieur Jean-Claude BUFFA, Conseiller d’Alsace, représentant le Président de la CeA 

excusé, 

Madame Michèle ESCHLIMANN, Vice-présidente de la CeA, 

Madame Nathalie KALTENBACH/ERNST, Présidente d’Alsace Destination Tourisme, 

Monsieur Dominique DUPIN, Adjoint, représentant le maire de Saverne excusé, 

Monsieur Michaël WEBER, Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de 

France et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 

Monsieur Olivier CLAUDE, Directeur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 

Madame Madeleine LEBRANCHU, Vice-présidente de la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre, 

Monsieur Fernand LINKENHELD, représentant le Président de la Fédération Française des 

Sports Populaires excusé, 

Messieurs Peter WERHLE et Werner HILLMANN, Vice-présidents du Schwarzwaldverein, 

Monsieur Alain FERSTLER, Président de la Fédération du Club Vosgien, 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Fédération du Club 

Vosgien, 

Mesdames et messieurs les Présidents d’associations locales, 

 

 

I-Allocution de bienvenue de M. Dominique DUPIN, représentant le maire de Saverne.  

M. DUPIN salue l’assemblée présente et lui souhaite la bienvenue dans la capitale de la Rose 

et du Pays des Lumières mais aussi, la ville berceau du Club Vosgien. Il met en avant les 150 

ans du Club Vosgien et le plaisir d’accueillir la Fédération du Club Vosgien ainsi que les 

Associations Locales pour les Assises au Château des Rohan. 

Il souhaite une sincère succession au Club Vosgien de Saverne en mettant l’accent sur le 

recrutement d’un public de personnes plus jeunes en les attirant avec l’activité  VTT, il 

précise que ce Club est à la recherche d’un local actuellement. 
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M. DUPIN souhaite un bon après-midi de travail et invite l’assemblée à la visite du musée 

situé dans l’enceinte du château pour découvrir l’exposition sur le Club Vosgien. 

 

II- Allocutions des personnalités 
- Allocution de Mme Denise BUHL, Conseillère Régionale, représentant le Président de 

Région, M. Jean ROTTNER.  

Mme Denise BUHL évoque que la Région Grand Est, heureuse d’être partenaire du Club 

Vosgien, félicite ce dernier pour leur travail, avec le nombre de bénévoles qui balisent et 

entretiennent les sentiers, elle valorise particulièrement tout le travail déjà accompli. 

Mme BUHL met en avant le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord pour le travail 

important réalisé avec le Club Vosgien, elle précise que la Région Grand Est soutient le Club 

Vosgien et remercie les touristes qui viennent dans nos régions. 

 

- Allocution de M. Jean-Claude BUFFA, Conseiller d’Alsace représentant le Président de la 

CeA,  M. Frédéric BIERRY. 

M. Jean-Claude BUFFA adresse un bonjour chaleureux à l’assemblée et excuse M. Frédéric 

BIERRY pour son absence. Il fait honneur au bon management des sentiers du Club Vosgien 

avec les panneaux d’information et le balisage qui mènent sur de belles montagnes, à des 

refuges et d’innombrables infrastructures, et que s’aérer l’esprit, perdre des kilos, se 

promener en famille, permet de rester en forme. Il met en avant le Club Vosgien qui œuvre 

avec son outil de qualité, fait honneur à Richard STIEVE pour avoir créé le Club Vosgien il y a 

150 ans et qu’à travers des chantiers ambitieux, le Club Vosgien a su évoluer en créant des 

sentiers d’excellences.  

M. BUFFA exprime que la Collectivité européenne d’Alsace est heureuse d’être partenaire 

avec le Club Vosgien. Il souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à toutes et tous pour les 150 ans 

du Club Vosgien. 

 

- Allocution de Mme Nathalie KALTENBACH/ERNST, Présidente d’Alsace Destination 

Tourisme. 

Mme Nathalie KALTENBACH/ERNST valorise l’itinéraire pédestre de la Traversée du Massif 

des Vosges et relève le seul itinéraire, le seul tracé d’excellence certifié LQT (certification de 

qualité spéciale pour les sentiers pédestres Leading Quality Trails). Elle honore le Club 

Vosgien qui est représenté dans les vitrines à la Maison d’Alsace à Paris à l’occasion des 150 

ans ; elle promeut son balisage et l’entretien des sentiers qui est un symbole et sert de 

modèle au monde entier.  

Elle remercie le Club Vosgien qui est un véritable partenaire de l’ADT et un expert en sa 

qualité. 

 

-Allocution de M. Michaël WEBER, Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux 

de France et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 

M. Michaël WEBER salue Mme Denise BUHL et M. Patrick HETZEL, le préfet, les conseillers 

d’Alsace, la Fédération Française de Randonnée Pédestre ainsi que toute l’assemblée 

présente. 

Il évoque ceux qui ont créé le Parc et met l’accent sur l’importance qui lie le Club Vosgien à 

son territoire, aux deux Parcs Régionaux et que les Clubs Vosgiens y sont bien présents. Il 

présente le Club Vosgien comme un élément, un instrument moderne qui a fait cette 

richesse avec les bénévoles et leur amour du pays en chérissant chacun sa région.  
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M. Michaël WEBER a mis le Club Vosgien à l’honneur en évoquant que le Club Vosgien a un 

rôle d’expert et que le partenariat est reconnu. Il poursuit avec de grands enjeux identifiés 

dans les massifs forestiers de notre région, secteur de surfréquentation, de mettre en avant 

cette valeur naturelle ainsi que le rôle d’expérimentation, d’anticiper, se poser la question 

comment font les jeunes pour la modernité, le lien humain, le lien nature et que, concernant 

le rôle environnemental, chacun devienne un acteur dont, le programme Quiétitude 

Attitude, l’occasion de valoriser les richesses naturelles et les lieux de patrimoine. 

La question se pose : quel défi pour demain et comment se retrouve-t-on dans 50 ans ?  

La réponse : en s’adaptant aux nouvelles modes de pratiques. 

Le mot final de M. WEBER : le Club Vosgien a de l’avenir ! 

 

 

III-Allocution de bienvenue de M. René RUBERT, Président du Club Vosgien de Saverne. 
M. René RUBERT remercie le Maire, les Adjoints, le musée ainsi que les organisateurs de 

cette journée pour les 150 ans du Club Vosgien. Il souhaite à toutes et tous un bon séjour 

dans la ville de Saverne et invite à la visite découverte du Château des Rohan et son musée 

où l’on découvre une exposition sur la marche du XVIIIème au XXIème siècle. 

 

IV-Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président du Club Vosgien, M. Alain 
FERSTLER. 
M. Alain FERSTLER souhaite la bienvenue à toute l’Assemblée et salue les personnalités 

présentes, les présidents honoraires ainsi que les présidents des associations locales. 

 

Rapport moral du Président Fédéral, 
Les passages principaux de ce rapport paraîtront dans le numéro 4/2022 de la revue « Les 

Vosges ». 

 

V-Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 présenté par Mme Chantal 

JACOB, secrétaire fédérale du Club Vosgien. 

Le procès-verbal a été adopté à l’unanimité par un vote à main levée  
avec 87 (quatre vingt sept) associations présentes, représentant 247 voix. 

 

VI- Projets 
La fédération travaille toujours sur le fait d’être « encore plus et mieux présente sur les 

réseaux sociaux », le but est d’aller de l’avant en innovant, pour être à la hauteur des 

ambitions du Club Vosgien. Il est important que le Club Vosgien se projette dès maintenant 

dans les 15 à 20 ans à venir et se pose les bonnes questions sur le devenir du CV. 

Se diversifier et donner un sens à l’institution sont les mots du président M. Alain FERSTLER. 

Ainsi, mettre en chantier une grande réflexion autour d’un nouveau projet associatif, avec 

un accompagnement DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), pour aider les associations 

et créer les conditions d’un développement harmonieux d’associations locales affiliées et 

d’une organisation interne plus efficiente et innovante en phase avec les évolutions de 

l’environnement est nécessaire. 

 

VII- Rapport financier – Trésorier M. Claude WASSONG. 
Le trésorier commente le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2021. 

Le résultat de l’exercice affiche un excédent de 2 565,86 €. 
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Le montant des charges s’élève à 557 223,85 €, 

Et le montant des recettes est de 559 789,71 €. 

Il est à noter que les cotisations sont en baisse constante depuis la période du virus Covid 19. 

Par ailleurs, les membres vieillissent et l’adhésion des plus jeunes se fait difficilement. 

La vente de la revue est en baisse et ne génère plus de résultat positif pour la Fédération. 

Malgré cela, la vente des autres articles est en hausse. Les charges salariales sont également 

en hausse, puisqu’elles passent de 99 162 € en 2020 à 130 000 € en 2021. 

Il est ensuite présenté un budget prévisionnel pour l’exercice 2022, pour des charges 

prévisionnelles de 484 300 € et des recettes prévisionnelles de 485 000 €. 

Le trésorier propose d’augmenter le prix de vente de la revue Les Vosges de 6,00 € à 8,00 € 

pour 2023. 

Après discussion, l’assemblée approuve cette augmentation à la Majorité. 

Total des voix contre : 4 

Total des abstentions : 3 

 
VIII-Rapport des réviseurs aux comptes : M. Dominique CHARLIER et M. Jean-Georges 

DURINGER. 

Après lecture des investigations menées sur les documents comptables fournis, ils déclarent 

les comptes sincères et véritables et demandent à l’assemblée d’approuver les comptes et le 

budget et de donner décharge au trésorier, au président et au bureau fédéral, ce qui est 

accordé par un vote à l’unanimité des voix. 

M. Jean-Georges DURINGER et M. Dominique CHARLIER sont reconduits dans leur fonction 

après un vote à l’unanimité des voix. 

 

IX- Décharges au Président – Bureau– Trésorier – (vote) 
Après ces discussions, il est passé aux votes : 

- Décharge au Président : approuvé à l’UNANIMITE 

- Décharge au Bureau : approuvé à l’UNANIMITE 

- Approbation des comptes de l’exercice 2021 : approuvé à l’UNANIMITE 

- Approbation du budget prévisionnel 2022 : approuvé à l’UNANIMITE 

- Décharge au Trésorier :approuvé à l’UNANIMITE 

 

 

X-Echanges avec l’assemblée 
 
 ⋟Commission Sentiers et Cartes – M. Benoît MESSMER 

 

L'inspecteur général des sentiers valorise le travail des bénévoles en annonçant que les 

22 000 kilomètres de sentiers sont pourvus de 28 440 kilomètres d'itinéraires balisés mis en 

place par 1272 baliseurs, cela représente plus de 76 000 heures de travail (soit 47 emplois à 

temps plein), et un million d'euros. 
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Le sentier labellisé LQT a été validé pour 3 ans, cependant il est nécessaire de garder un 

balisage soigné afin de pérenniser ce label. Désormais il sera possible de mettre sur les 

panneaux directionnels des grands carrefours plusieurs destinations avec un signe de 

balisage différent. La vitesse de marche indiquée sur les panneaux est passée de 4,2 Km/H à 

3,5 Km/H. L'inspecteur des sentiers soulève que pour préserver l'environnement, il va falloir 

supprimer les sentiers sans intérêt, mettre le maximum d'efforts pour ne faire que des 

itinéraires de qualité. D'autre part, il faut absolument signaler les erreurs découvertes sur les 

cartes IGN et se servir des outils mis en place. Concernant les signalements sur 

les itinéraires, il faut les remonter via la fiche de signalement ou via le Suricate. 

Utiliser les outils numériques et non plus le papier, permettra d'être au plus proche de la 

réalité de manière quasi instantanée. 

 

 ⋟Commission Environnement – M. Joseph PETER 

 

Le 6 octobre 2021 à Strasbourg, des élections ont eu lieu pour constituer une nouvelle 

commission Environnement. 

M. Joseph PETER met en avant le capital inépuisable de la nature à la fin du 19ème siècle, 

avec les papillons, les paysages et la protection de la nature pour le Club Vosgien. 

Il met à l’honneur le parc national de Yellowstone qui a été pris comme modèle en 

France et salue l’aspect visionnaire de nos prédécesseurs « comprendre la nature pour 

mieux la servir ». Suite au sondage de questions environnementales, on observe un 

retour de réponses de 71 %. Un flyer Club Vosgien est en cours de réalisation avec en 

photo le Lynx. La commission recherche des personnes qualifiées, un appel a été lancé 

auprès de l’assemblée. 

 

 ⋟ Commission Randonnée – M. Guy HECTOR 

 

Suite au rapport d’activités 2021, on constate que l’an 2020 et l’an 2021 ont été ralentis par 

la crise sanitaire et que les séjours de vacances ont chuté. Concernant la formation de Guide 

de Randonnée Pédestre, 2020 fut une année blanche due à la crise sanitaire. La commission 

ayant reporté la formation pour 2021 a formé 26 stagiaires. La clôture a eu lieu au chalet 

Club Vosgien du Wintersberg à Niederbronn, M. Régis MANGIN, membre du Club Vosgien de 

St Quirin, est sorti premier. M. Guy HECTOR dévoile de gros soucis qui se préparent pour 

2023. En effet, la commission de Guide de Randonnée Pédestre est à la recherche urgente 

d’une personne pour coordonner cette formation. Le comité du chalet Club Vosgien du 

Grand-Ballon se propose d’accueillir le stage GRP. Mme Joëlle ROEHR, formatrice de Marche 

Nordique, remplace M. Jean-Philippe HAAS qui ne souhaite plus être reconduit dans cette 

fonction. Lors du Festival de la Marche Nordique à Soucht, la Présidente du Club Vosgien 

déplore que très peu de Clubs Vosgiens proches ne se soient pas déplacés à ce grand 

événement. 

 

 ⋟Commission Editions – M. Jean-Claude CHRISTEN 

 

M. Jean-Claude CHRISTEN explique que la réalisation de la revue Les Vosges représente 

beaucoup de travail et un effort considérable, elle est à ce jour vendue à un prix trop peu 

élevé. Concernant la revue Spéciale des 150 ans du Club Vosgien, 1500 souscriptions sont 

relevées à ce jour. En couverture de cette revue spéciale figure Le randonneur des Etoiles 

représentant un randonneur qui grimpe, canne en main et sac au dos, sur une série d’étoiles 
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qui représentent chacune un Etat membre, symbole de liberté et de partage, illustration de 

Tomi UNGERER, dessinateur alsacien, réalisé en 2001 pour l’Eurorando ; la dernière page est 

destinée au Club Vosgien sur un fond de paysage. La revue faite de 96 pages, mentionnera 

des articles sur l’œuvre du Club Vosgien, les châteaux forts, la nature et son environnement, 

le jardin botanique de Saverne, les Parcs Naturels, l’incontournable Office National des 

Forêts, les hommes du Club Vosgien et bien d’autres articles à découvrir. 

 

 ⋟Commission Rallye d’Orientation – M. René JUND 

 

M. René JUND informe que cette discipline nouvelle existe depuis 3 ans au Club Vosgien. 

Une équipe de 40 personnes bénévoles est nécessaire, parfois même plus, pour mener à 

bien une organisation de Rallye d’Orientation. Il expose un nouveau système de rallye 

d’orientation n’ayant plus besoin de contrôle humain, il suffit de rechercher les balises, la 

discipline est ouverte à tous, ainsi, le Club Vosgien s’ouvre à des personnes qui ne le 

connaissent pas. Le rôle de cette discipline est de donner une image un peu plus jeune de ce 

club en faisant marcher les gens différemment.  

 

XI- Divers  
 
⋟Messieurs Peter WERHLE et Werner HILLMANN, représentant le Schwarzwaldverein, 

remercient M. Alain FERSTLER d’avoir été invités aux Assises pour les 150 ans du Club 

Vosgien, ils saluent les élus ainsi que le président du Club Vosgien de Saverne. Ils évoquent 

qu’au niveau du fonctionnement, le Club Vosgien et le Schwarzwaldverein ont beaucoup de 

choses en commun, essentiellement la nature, les infrastructures, les bénévoles qui 

entretiennent les sentiers, que l’amitié entre les 2 clubs de randonnée est profonde à travers 

les rencontres communes. Il faut noter que l’amitié dure grâce au bon aiguillage des 2 clubs. 

 

⋟ Remerciements à Madame Emmanuelle THOMANN, directrice du musée de Saverne. 

Le musée a consacré une galerie, au château des Rohan, à l’exposition « Chemin Faisant » en 

honneur au Club Vosgien. 

 

Fixation des Assises ultérieures 
 
 ⇨ 2023 : 3 et 4 juin – Barr  67 – District III 

 ⇨ 2024 –Amnéville – 57 – District VII 

 

 

XII- Allocution de clôture du Président de la Fédération 
 
 
Fin de la séance à 17H45. 

 

 

Chantal JACOB,      Alain FERSTLER, 

Secrétaire Fédérale      Président Fédéral 

 


