COMPTE RENDU de
L’Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire
du vendredi 2 octobre 2020 à la salle polyvalente de Masevaux- Niederbruck

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
La salle polyvalente de Masevaux-Niederbruck a accueilli un nombre limité de membres du Club
vosgien de Masevaux (CVM), vendredi 2 octobre 2020, lors de la tenue de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire.
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire majeure liée à la pandémie de Covid-19 en France, et du
fait que la salle ne pouvait accueillir qu’un nombre limité de participants, demande a été faite à titre
EXCEPTIONNEL à chaque membre de privilégier le vote par Délégation de Pouvoir.
M. Jean KOELL, président par intérim ouvre la séance à 18h15. Il remercie tous les membres du CVM
qui ont répondu à l’invitation et les personnalités suivantes :
- M. Christophe BELTZUNG,
Président de la Communauté de Communes Vallée de la Doller & du Soultzbach
- Mme Claire FREITAG,en charge des Associations à la Communauté de Commune Vallée
de la Doller & du Soultzbach
- M. Bertrand HIRTH, en charge du Tourisme à la Communauté de Communes
Vallée de la Doller & du Soultzbach
- M. Maxime BELTZUNG Maire de la commune de Masevaux - Niederbruck,
- M. Michel FARNY Représentant de l’ONF
- Mme Florence TROMMENSCHLAGER, présidente du SCVM, et Frédéric son époux.
- M. Alain FERSTLER, président de la Fédération du CV,
- M. Robert JACQUOT, délégué du District VI,
- M. Jean Marie RENOIR, journal l’ALSACE / DNA
Il doit excuser plusieurs personnalités n’ayant pu se libérer ce soir, mais ayant assuré le CLUB
VOSGIEN de leur soutien et notamment :
- M. Remy WITT, Président du Conseil Départemental.
- M. Jean KLINKERT, président départemental du CV68,
- M. Joseph PETER, président CV SAINT AMARIN
- Mme Fabienne ORLANDI, conseillère départementale et maire de Kirchberg
- M. Joël MANSUY, maire de Bourbach le Haut.
- M. Franck DUDT, maire du Haut Soultzbach.
- M. Hubert FLUHR, maire de SEWEN.
- M. Jean Paul BINDLER, ancien maire de SEWEN
- M. Guy RICHARD, ancien maire de KIRCHBERG.
M. Jean KOELL demande une minute de silence pour tous les membres qui nous ont quittés en 2019
et 2020, avec une pensée particulière pour notre ancien président M. Raymond THEILLER qui nous a
quitté alors qu’il venait de fêter son 100ème anniversaire.
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Puis M. Jean KOELL, passe la parole à M. Guy LASBENNES, pour le déroulement de
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Intervention de Mme Marie HINGRE qui précise qu'elle ne souhaite plus faire partie du nouveau
Comité, mais qu'elle restera disponible pour la gestion du fichier afin que la transition se fasse le
mieux possible.
Elle conteste les termes de l'article paru dans le quotidien l'Alsace du 5 septembre dernier.
Elle quitte l'Assemblée après son intervention.
2– Présentation du nouveau mode de fonctionnement par une Direction Collégiale.
Principe de fonctionnement de l’association Club Vosgien de Masevaux par une DIRECTION
COLLEGIALE
•
•
•
•

La gestion de l’Association du Club Vosgien de Masevaux sera menée d’une manière
collégiale.
Les membres de la Direction Collégiale assureront collectivement la gestion de l’association
et la responsabilité légale auprès des tiers.
La direction collégiale est investie de tous pouvoirs nécessaires à la bonne marche de
l’association dans le cadre fixé par l’assemblée générale et par les statuts .
Nul membre ne peut engager l’association pour quelque raison sans accord préalable de la
Direction Collégiale.

M. Guy LASBENNES présente la future composition de la DIRECTION COLLEGIALE du Club
Vosgien de Masevaux avec :
> Un BUREAU et son DIRECTOIRE.
Guy LASBENNES
Jean KOELL
Bernard GEBEL
Martine KOELL
Jean Luc BEHRA
Adrien SCHEUBEL

Porte-Parole & Secrétaire
Porte-Parole
Porte-Parole & Secrétaire Adjoint
Trésorière
Trésorier Adjoint
Porte-Parole Adjoint

> Les Assesseurs.
Malou SCHMIDLIN
Roger UHLEN
Christian MAZEAU
Roger FAGEDET
François WISNIEWSKI
Damien PIERROT
Noéline LASBENNES
> Les Responsables d’Activités.
Marie HINGRE (poste à pourvoir)
Malou SCHMIDLIN
Roger UHLEN
Adrien SCHEUBEL
Jean KOELL
Jean KOELL
Noéline LASBENNES
Bernard GEBEL
Christian MAZEAU
Roger FAGEDET

Gestion fichiers membres
Calendrier & randonnées moyenne montagne
Auberge Refuge du NEUWEIHER
Technique et Patrimoine
Inspecteurs des sentiers –
Responsable PNPP – ESCALADE
Randonnées Alpines
Randonnées Alpines – adjointe
Communication & Site Internet
Activité VTT
Correspondant District VI – FEDE
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3– Modification des statuts pour le Ski Club Vosgien et le Club Vosgien. Vote et approbation.
> MODIFICATION DES STATUTS pour la section SKI CLUB suite à la demande du 05/06/2019 de
la Fédération Française de Ski et de la Ligue GRAND EST DE SKI.
> MODIFICATION DES STATUTS pour l’Association du CLUB VOSGIEN de MASEVAUX, en
remplacement de ceux du 11 avril 1981 et de ceux du 17 mars 2012.
pour entériner la Démission du président en décembre 2019 et la mise en place d’une gestion
de l’association par une Direction Collégiale.
La modification des statuts du Club vosgien et du Ski-club vosgien a été approuvée par 19 voix
pour, 2 contre et 7 abstentions.
Mme TROMMENSCHLAGER Présidente du Ski Club Vosgien informe les membres présents
que :
« Le comité du Ski Club Vosgien Masevaux a accepté la proposition de scission que le Club Vosgien
de Masevaux nous a formulée. Ainsi, nous sommes dans l’obligation de créer un nouveau club. Nous
avons entamé les démarches et rédigé des nouveaux statuts afin de constituer cette nouvelle
association »
4– DIVERS.QUESTIONS ET REPONSES CONCERNANT LES MODIFICATIONS DE STATUTS
La parole a été donnée aux personnes présentes.
Questions réponses concernant le principe de fonctionnement d’une association par une Direction
Collégiale.
Pas de questions concernant les modifications des statuts.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
5) - Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2019, exercice 2018
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 09 MARS 2019 à la SALLE FESTIVE de
MORTZWILLER est adopté à l’unanimité.
Quelques modifications sur le PV de l'Assemblée Générale de mars 2019 (exercice 2018)
Activités sportives : Claude MENNY (au lieu de MENN) et Sylvianne BATTMANN (au lieu de Sylvie)
Renouvellement du Comité Bernard GEBEL ( au lieu de SCHEUBEL)
L’approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2019, exercice 2018 a été
approuvée.
6) - Rapport du Trésorier et des réviseurs aux comptes. Quitus.
M. Guy LASBENNES présente et commente le résultat de l’exercice 2019 avec 52 427 ,63 € de
produit et 60 403,24 € de charge, nous avons donc, pour l’exercice 2019 un résultat négatif de
7 975,61 €.
Le montant total des comptes bancaires au 31 12 2019 est de 38 037,48 euros
Les réviseurs aux comptes ont examiné les comptes du CLUB VOSGIEN, procédé au rapprochement
des écritures et aux vérifications des différentes pièces comptables.
Au regard de leur exposé et à leur demande, quitus est accordé au Trésorier, par
l’Assemblée.
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7) - Renouvellement des deux réviseurs aux comptes.
Mme Jacqueline UHLEN a opté pour un nouveau mandat au poste de Réviseur aux comptes du CVM
et que M. Eric VAN EECKHOUDT a accepté de prendre le poste de réviseur aux comptes du CVM en
remplacement de M. André KNIEBIHLER.
Les membres présents votent pour le renouvellement des deux réviseurs aux comptes.
8) - Rapport de l'inspecteur des Sentiers. Guy LASBENNES.
Journées de travail. 7 journées sur les huit prévues au calendrier ont été réalisées. Dans l’ensemble
on constate une baisse de fréquentation, mais la qualité des travaux et l’ambiance sont toujours là.
Samedi 25 mai, Journée de travail réalisée en commun avec le CLUB VOSGIEN SAINT AMARIN.
Belle démonstration de collaboration des bénévoles des CVM et CVSA.
Tout au long de l’année de nombreuses interventions ont été faites pour débarrasser les sentiers des
arbres tombés par la neige, les tempêtes et la sècheresse. Au total 997 h de bénévolat et 4272 euros
de dépenses.
Autres faits marquants.
Les nouvelles cartes IGN seront disponibles à partir de mars 2020 et pour la première fois le Club
Vosgien lance une nouvelle gamme de carte numérique TOP3D pour application mobile et web.
Sentier Rectangle Rouge - Traversée du Massif des Vosges. En 2019, la Traversée du Massif des
Vosges rejoint officiellement les itinéraires « Best of Europe ». Le sentier certifié correspond au
Rectangle Rouge reliant Wissembourg au Ballon d’Alsace, puis au GR®5 pour continuer la traversée
jusqu’à la citadelle de Belfort (en empruntant la variante GR®5 après le lac du Malsaucy).
9) - Rapport du Responsable Environnement et Protection de la Nature.
M. Jean KOELL responsable Environnement souligne que les épisodes de sécheresse depuis 3 ans
ont accéléré le dépérissement de nos forêts. Il n’y a plus de doute le changement climatique est en
cours. A l’automne dernier, une vingtaine d’étudiants de l’université de Lorraine AgroParisTech,
missionnés par l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), ont passé plusieurs semaines
dans la vallée de la Doller pour étudier les causes du dépérissement. Les premières conclusions
laissent entrevoir la disparition des résineux vers 2080.
Le belvédère du Fuchsfelsen a été remplacé par une nouvelle plateforme financée par la Région
Grand EST. Les travaux de fabrication et d’installation ont été confiés aux sociétés Karst & O et Jura
Nature Services situées à Ars-sous-Cicon dans le Doubs.
Autres sujets préoccupants ; la circulation intense des véhicules et notamment des motos sur la route
des crêtes ,col du Hundsruck et du Ballon d’Alsace. La Fédération du CV a adressé un courrier à
Mme Barbara Pompili, Ministre de l’Environnement pour la sensibiliser sur ce sujet, ainsi qu’à Mme
Brigitte Klinkert, Ministre déléguée à l’insertion, soutien indéfectible du Club Vosgien.
10) - Rapport de la Présidente du Ski Club Vosgien.
Mme Florence TROMENSCHLAGER souligne que les activités ski alpin et ski de fond ont été
perturbées par le manque de neige. Les fondeurs ont tout de même pu skier à la Bresse sur 3,5 km et
à Breitfirst sur 2,5km mais il fallait pelleter avant de skier.
Stage de Noël aux Rousses : 15 participants seulement Championnats de France 2020 aux
Moussières dans le Jura : 5 participants qui ont bien défendus les couleurs du SCVM
20 km Skate : Marie-Christine Falch 3ème (Bronze), Xavier Behra 3ème (Bronze), Etienne Falch
13ème et Olivier Laurent 7ème.
20 km classique : Marie-Christine Falch termine 2ème (Argent), Xavier Behra 3ème (Bronze), Etienne
Falch 11ème et Olivier Laurent 6ème.
Le combiné permet à Marie-Christine Falch d'obtenir une médaille d'argent.
Mercredi des neiges, 28 enfants inscrits 5 sorties au Ballon d’Alsace.
Refuge du BOEDELEN Toujours bien fréquenté et apprécié des randonneurs et groupes qui y
séjournent. Petite équipe de bénévoles qui assure les travaux et entretiens. Bon fonctionnement des
tours de services tout au long de l’année
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11) - Rapport des Activités Randonnées Moyennes Montagnes, sorties alpines.
Mme Malou SCHMIDLIN souligne que l’année 2019 nous a permis de faire encore quelques belles
randonnées grâce à nos guides qui s'investissent à nous faire découvrir nos beaux massifs
environnants.4 week-ends ont été organisés qui nous ont menés dans l‘Oberland Bernois, la vallée du
Déssoubre ,le jura suisse et notre traditionnel tour de vallée sur 2 jours sous une pluie battante. Les
11 sorties le dimanche et nos 12 sorties du 1er jeudi du mois font le bonheur de nos amis retraités,
toujours dans une grande convivialité et une bonne ambiance avec quand même 5 à 6 h de marche et
500 à 600m de dénivelé en moyenne et toujours une belle participation.
M. Jean KOELL, souligne que 2019 fut, comme les années précédentes, une année riche en
randonnées alpines, sorties raquettes et séjours. Pas moins de 44 jours de randonnées alpines.
En début de saison 3 sorties raquettes dans les Vosges et en Suisse dans le pays du Gruyère. Puis
ont suivi sans discontinuer, randonnées et séjours en Bavière, dans les massifs des Aravis et du
Sulens, à Arola dans le Valais, puis grande randonnée en aout dans les Dolomites. En septembre,
séjour à Châtel. En octobre, la Haute Romanche et l’Hérault.
En chiffres : 114 participants, 44 jours de marche durant lesquels ils ont parcouru 438 km, marché 173
h et grimpé un dénivelé positif de 25800m .Félicitations à toutes et à tous.
Les hébergements et frais d’organisation en engendrés un cout total de 25 855 euros.
M. Jean KOELL remercie tous les organisateurs ; Nicole, Malou, Claude, Alain, Bernard.
12) - Rapport du Responsable Escalade.
Jean KOELL souligne un très bon début de saison 2019 avec le nouveau mur du COSEC au grand
bonheur des pratiquants. Mais depuis début juillet 2019 le CVM est devenu orphelin de l’activité
Escalade. Les conclusions d’un rapport technique VERITAS suite à la visite de sécurité du mois de
mai 2019 ont précipité les évènements.
Les accusations de travailler au détriment de la sécurité et le manque de confiance de la part du
Président ont assommé tous les cadres et qui ont démissionné en bloc pour créer une nouvelle
Association ESPRIT MONTAGNE ESCALADE.
C’est un coup très dur pour le Club qui perd plus de 100 jeunes membres. Jean KOEEL qui est à
l’origine de cette activité, souhaite que cette belle aventure ne prenne pas fin. Des discussions sont
engagées pour ramener cette association au sein du CVM.
13) - Rapport du Responsable de l'activité VTT.
Le Club Vosgien de Masevaux en collaboration l’Office de Tourisme, le club vosgien de Guewenheim
et les Cyclos de la Doller (Sentheim) préparent des circuits VTT dans notre vallée. Les tracés sont
définis, 5 dans la haute vallée et 7 dans la basse vallée. Il reste maintenant beaucoup de négociations
à mener, avant que le projet n'aboutisse avec le Parc Naturel, les chasseurs, les propriétaires etc.
M. Christian MAZEAU propose des sorties VTT tous les mercredis au départ de Masevaux à 16h45
pour 10 à 20 km en 2 heures. Les VTTistes du CVM ont participés aux manifestations suivantes
Trans-Territoire Belfort,Rallye des vignobles Cosne sur Loire,Course Sainté-Lyon VTT,Pass’Portes du
Soleil Châtel,Course Neustadt a. d. WeinstraBe,Téléthon VTT Evette, Salbert,Schwalmala
Ruederbach,Rando VTT Rixheim .
M. Christian MAZEAU invite tous les amateurs de VTT à le rejoindre.

14) - Rapport du responsable Refuge du Neuweiher.
Des travaux importants ont été réalisés au Refuge-Auberge en 2019 par les bénévoles du CVM pour
un montant total de 12 700 euros.
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L’ensemble de ces travaux représente un total de 403 h. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
réalisé ces travaux.
A la recherche d’un nouveau gérant au Refuge - Auberge en 2020.
Bien connue de tous les randonneurs, l’auberge du Neuweiher va changer de gérance.
En effet après 5 années d’exploitation l’actuel gérant Monsieur Alexis CORDIER a pris la décision de
se lancer dans une nouvelle aventure.
L’auberge Refuge du Neuweiher, propriété du Club Vosgien de Masevaux a bénéficié
d’investissements importants pour mettre aux normes les installations de cuisine et le confort des
chambres et dortoirs. L’auberge permet de proposer 49 couverts en restauration et 36 couchages.
L'Auberge bénéficie d'une terrasse récemment couverte d'un auvent.
Après analyse des 13 candidatures reçues depuis début mars, la Commission Neuweiher a retenu la
candidature de M. Yves FLUHR.
Le CLUB VOSGIEN de MASEVAUX lui souhaite une belle saison 2020 malgré tous les événements
actuels.
15) - Démission des membres du comité et élection des membres du directoire.
Les membres présents approuvent la Démission des membres du comité.
Les membres présents approuvent l’élection des membres du directoire.
16) - Rapport moral.
M. Jean KOELL rappelle les valeurs fondamentales du CLUB VOSGIEN de MASEVAUX.
Le Club Vosgien c’est de nombreux bénévoles qui œuvrent au balisage et à l’entretien de plus de
325km de sentiers et qui gèrent le refuge du Neuweiher pour le plaisir des randonneurs dans le
respect de la protection de la nature et des paysages.
Les présentations des activités de 2019, faites précédemment montrent le dynamisme des membres,
leurs capacités à proposer des expériences nouvelles et à aller de l’avant.
Les projets pour 2020, malgré la crise sanitaire que nous subissons sont nombreux et ambitieux.
• Une modification des statuts sera proposée pour permettre la mise en place d’une Direction
collégiale. Nous souhaitons passer d’une présidence à une direction collégiale .Une petite
révolution statutaire qui fera du CVM la première section de la fédération à choisir ce type de
gouvernance qui évite que le pouvoir ne soit concentré entre les mains d’une seule personne.
• Développement des Itinéraires VTT en partenariat avec les associations locales et l’Office du
Tourisme.
• Rapprochement fonctionnel avec l’association AEME ESPRIT MONTAGNE ESCALADE.
• Collaboration plus régulière et constructive avec les autres Club Vosgien.
• Collaboration avec les acteurs de la vallée de la Doller, communes, communauté des
communes, Office du Tourisme, ONF, Association et gestion des forêts privées afin de
promouvoir le développement touristique de la Vallée.
• Le Club Vosgien de MASEVAUX remercie tous ces membres. Il remercie également les
communes, la communauté des communes, le département, l’ONF et les autres instances
pour leurs aident financières et techniques.

17) - Interventions des personnalités invitées et des participants.
Michel FARNY remercie le CVM pour la bonne entente et coopération avec les services de l'ONF. Il
rappelle les règles de prudence à respecter lors des randonnées suite aux effets du changement
climatique qui fragilise nos forêts. Il indique que l'ONF, avec l'accord des communes, pourra être
amené à fermer des sentiers pour des raisons de sécurité.
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Christophe BELTZUNG, Président de la Communauté de communes de la vallée de la Doller et du
Soultzbach, Maire délégué de Mortzwiller, souligne l'importance du CVM et tout particulièrement que
l'association est un acteur très important et nécessaire dans le développement du tourisme dans la
Vallée de la Doller. Il souhaite pleine réussite à la Direction Collégiale et invite le CVM à un échange
régulier avec la Comcom par le biais de Mme Claire FREITAG vice-Présidente de la ComCom, en
charge de la vie associative et de la culture et des sports et Bertrand HIRTH Vice-Président de la
Comcom chargé du Tourisme de l'agriculture et de la forêt.
Maxime BELTZUNG, Maire de Masevaux, Vice-Président de la ComCom, laisse apparaître ses
réserves sur le fonctionnement d'une association sous forme la forme d'un Directoire, mais apporte
sous soutien au CVM. Il souhaite néanmoins que le Directoire désigne un interlocuteur unique pour
les relations avec les élus.
Bertrand HIRTH, Maire de Sickert, Vice-Président de la ComCom en charge du Tourisme de
l'agriculture et de la forêt. Souhaite travailler en collaboration étroite avec le CVM et se réjouit de la
création de circuits VTT qui, après l'accord de l'ONF et des propriétaires forestier, devraient pouvoir
être finalisés prochainement.
A ce jour, 5 circuits pour la haute Vallée et 7 pour la Basse Vallée ont été retenus.
Par ailleurs M. HIRTH déplore que les arrêtés communaux de fermeture des sentiers ne soient pas
toujours respectés. Il signale également que des agents de la Comcom circulent régulièrement sur les
chemins de la Vallée afin de vérifier que l'utilisation des chalets est bien respectée.
Alain FERSTLER, Président de la Fédération des Club Vosgien, remercie en premier lieu tous les
bénévoles qui œuvrent durant toute l'année à l'entretien des sentiers du Club Vosgien. Durant la
journée, avec Jean et Guy il a eu l'occasion de découvrir le site du Neuweiher. Il a été sous le charme
de l'endroit et nous invite à étudier un plan de relance pour le Neuweiher afin de pouvoir bénéficier
d'aides ponctuelles.
M. FERSTLER se réjouit que le VTT fasse partie intégrante des projets de développement du CVM. Il
souhaite, que le moment venu, les circuits retenus soient transmis à la Fédération afin d'en faire la
promotion via son site internet. La mise en lignes de circuits de randonnées serait également un
élément de promotion de notre Vallée.
Il rappelle également qu'une charte « VTT » est en cour de signature avec les différents intervenants.
Enfin, il demande que la Fédération du Club Vosgien soit informé des projets entrepris par le CVM afin
de le conseiller et de le soutenir.
Il souhaite que les jeunes de l’Association ESPRIT MONTAGNE ESCALADE réintègrent le CVM.
Enfin il nous indique que les relations tendues entre la FFR et la Fédération du CV sont apaisées suite
au changement de Président de la FFR en début d'année. Le topo-guide de la traversée des Vosges
sera donc prochainement édité.
Le balisage du Club Vosgien semble intéresser des associations pédestres du Pays Basque ainsi
qu'en Albanie.
18) - Divers.
Après deux dernières questions posées par Joseph BEHRA (relative aux sentiers) et André
KNIEBIHLER (relative aux parrains de sentier), la séance est levée à 20h11.
Pour le DIRECTOIRE du CVM
Le Porte-Parole et secrétaire
GUY LASBENNES
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