
COMPTE RENDU de 

L’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 24 septembre 2022 à la salle du Foyer Communal d' OBERBRUCK.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La salle du Foyer Communal de OBERBRUCK a accueilli l’Assemblée Générale du 

CLUB VOSGIEN DE MASEVAUX le samedi 24 septembre 2022.  

Le  respect  du  quorum a  été  vérifié  et  prouvé  par  le  biais  d’une fiche  de  présence d’Assemblée
générale signée par les membres présents au nombre de 32 et par les formulaires de Délégation de
pouvoirs au nombre de 52.   
Par conséquent le quorum requis de 41 membres électeurs est atteint. L’Assemblée Générale Ordi-
naire peut avoir lieu et les délibérations qui en sont issues sont valables.

1 – Accueil par les membres du comité.

Trente-deux de membres du Club vosgien Masevaux (CVM) et huit invités officiels ont assisté à cette
assemblée générale.  M. Jean KOELL, Porte-parole ouvre la séance à 18h15. Il remercie tous les
membres du CVM qui ont répondu à l’invitation et les personnalités suivantes :

- M. Joseph PETER, président CV SAINT AMARIN et du ADCV68.

- M. Jacques BEHRA, Maire d'Oberbruck.
- M. Hubert BEHRA, adjoint au Maire d'Oberbruck.
- M. Bertrand HIRTH, en charge du Tourisme à la Communauté de Communes 
  de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
- Mme Claire FREITAG, en charge des Associations à la Communauté de Commune de la Vallée 
  de la Doller et du Soultzbach.  
- M. Sébastien REYMANN Maire de Dolleren.
- Les 2 représentants de la Brigade Verte de Guewenheim.

Il  doit  excuser  plusieurs personnalités n’ayant  pu se libérer  ce soir,  mais  ayant  assuré  le  CLUB
VOSGIEN de leur soutien et notamment :

- M. Alain FERSTLER, président de la Fédération du CV.

- M. Christophe BELTZUNG, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et
du Soultzbach .

- M. Maxime BELTZUNG, Maire de la commune de Masevaux–Niederbruck.

- M. Joël MANSUY, maire de Bourbach-le-Haut.

- Mme Fabienne ORLANDI, Maire de Kirchberg. 

- Mme Karine JUNG, Coordinatrice Natura 2000 Responsable de la programmation financière.

- M. Raoul RABISCHUNG, Directeur du Crédit Mutuel Doller.

- M. BEHRA Adrien, Correspondant Journal l’Alsace 

M. Jean KOELL demande une minute de silence en mémoire des membres qui nous ont quittés en
2021 et 2022.

M. Jacques BEHRA, Maire d'Oberbruck remercie le CVM d’avoir choisi la commune d’Oberbruck pour
la tenue de son AG. Il présente l’historique de la commune et ses projets pour les années à venir.
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2 – Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’exercice 2021. 

Guy LASBENNES a rappelé que le CVM est dirigé depuis le 02 octobre 2020 par une direction collé-
giale comprenant : un directoire composé des personnes suivantes : Guy Lasbennes, Jean Koell, Ber-
nard Gebel, Martine Koell, Jean-Luc Behra, Adrien Scheubel et sept assesseurs.

Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 Septembre 2021 à la Salle Polyvalente de 
Masevaux Niederbruck est adopté à l’unanimité. 
 
Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 25 Septembre 2021 a été approuvée.

3 - Rapport du Trésorier et des réviseurs aux comptes. Quitus. 
Mme Martine KOELL trésorière, présente et commente le résultat de l’exercice 2021 
avec 38 956,52 € de produit et 31 774,40 € de charge.

Nous avons donc, pour l’exercice 2021 un résultat positif de 7 182,12 €. 
 
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 à l’unanimité au Trésorier et 
une abstention.

4 - Renouvellement des deux réviseurs aux comptes.

Mme Jacqueline UHLEN et M. Eric VAN EECKHOUDT ont opté pour un nouveau mandat au poste de
Réviseur aux comptes du CVM jusqu’à la prochaine AG prévue en avril 2023. 

Les membres présents votent à l’unanimité le renouvellement des deux réviseurs aux 
comptes.

5 - Rapport de l’Inspecteur des Sentiers, compte rendu des travaux réalisés. M. Jean KOELL

Les sentiers sont notre raison d’être. Depuis 4 ans nous intervenons pratiquement deux fois par
semaine pour dégager les sentiers des arbres secs tombés, même sans vent. C'est devenu notre
principal  travail  sur sentier.  En 2021, malgré le contexte sanitaire encore présent,  nous avons pu
organiser  4  journées  de  travail  qui  ont  été  effectuées;  sur  le  sentier  de  Bouchbach-le-Haut  au
Hundsruck, le sentier du Willerbach au Sattel Boden en passant par les Hirzensteins, le sentier du
Wasserfal et le sentier disque rouge à l'Alfeld.
Une nouvelle charge de travail est apparue récemment. Le CVM doit dégager les branches et arbres
abandonnés sur les sentiers par les nombreuses coupes à blanc effectuées dans toute la vallée. 

Une courageuse équipe de débroussailleurs du CVM continue de couper la renouée le long de la
Doller à Sentheim.

Chemins ASA et dégradation des sentiers.
Le CVM a participé à une rencontre sur le terrain avec les responsables des nouveaux chemins ASA
à Sewen. Les travaux réalisés sont titanesques et les dégâts causés par la création de ces chemins
sont impressionnants !!!
Les  accès  des  sentiers  enfuis  dans  les  éboulis  et  branches  restent  dangereux  malgré  plusieurs
interventions de nos équipes. 
Le  CVM  demande  que  les  entreprises  et  les  responsables  de  ces  travaux  rendent  à  nouveau
accessible les sentiers impactés, afin de permettre de randonner en toute sécurité. 
 
La question qui se pose : pourquoi devons-nous nous battre pour sauvegarder nos beaux sentiers ? 
Les dégradations dues aux dégâts des sangliers, aux pistes de débardage, aux passages répétés de
nombreux VTTistes qui continuent de pratiquer dans la réserve naturelle des Nablas à Wegscheid, et
même des motos et quads qui sont de plus en plus nombreux malgré un accès INTERDIT.  
Il faut croire qu’ils ne sont pas concernés par la protection de la nature   
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Ces sentiers  sont  le patrimoine de notre belle vallée.  Est-ce vraiment notre  rôle d’intervenir  pour
remettre en état les sentiers fragiles ? Nous avons déjà assez à faire. Nous nous excusons auprès
des  randonneurs  du  mauvais  état  de  certains  sentiers.  A  l’avenir  la  priorité  sera  donnée  au
dégagement, débroussaillage et balisage.
C’est avec dépit  que nous constatons à nouveau que nos panneaux servent de support pour des
inscriptions racistes et injurieuses signées par ELSASS FREI. D’autres s’amusent à germaniser les
inscriptions. Ces individus n'ont aucun respect pour le travail du Club Vosgien.

En 2021 nous avons effectué 

 1835 heures de travail.
 Parcouru 1190 km.
 Dépensé un total de 7067 Euros.

M. Jean KOELL remercie  tous les participants à  ces nombreuses journées de travail  et  tous les
bénévoles qui avec plaisir entretiennent toute l'année nos beaux sentiers. 

SOURCE de la DOLLER.

Fidèle à ses engagements, le Club Vosgien de MASEVAUX entretien ce site depuis plus de 25 ans
dans le cadre d’une convention signée avec le Syndicat Mixte des Rivières de Haute Alsace le  
17 mars 2021 pour une durée de six ans (2026). 
MERCI surtout à tous les bénévoles qui effectuent ces travaux.

Le Club Vosgien de Masevaux sollicite le président du Syndicat Mixte des Rivières de Haute Alsace
pour la réhabilitation du panneau de présentation de source de la Doller.
 . 
MARCHE DES LIBERATEURS Vendredi 26 novembre 2021 - d'Etueffont à Masevaux.

Cette année le Club Vosgien de Masevaux a proposé, pour raisons sanitaires, une version allégée de
la traditionnelle marche des Libérateurs qui marque le début des cérémonies de commémoration de la
libération de Masevaux.
80 marcheurs ont  bravé la  météo et se  sont  rendus en bus à Etueffont  pour une cérémonie au
Monument aux morts. De là, ils ont repris le bus pour rejoindre Saint-Nicolas pour une cérémonie, au
petit cimetière, devant la tombe de Sœur Louise qui vient d'être rénovée.  
Le groupe, composé d'un détachement du 35ème R.I. de Belfort, de membres du Club Vosgien, de
collégiens de Masevaux et de lycéens de Janson de Sailly accompagnés de leurs professeurs, a suivi
les traces des jeunes engagés parisiens qui ont libéré la vallée en novembre 1944.
 
Départ de l'IMP de Saint-Nicolas, le groupe a rejoint la place des Alliés, où ils ont été accueillis avec
une  collation  par  la  municipalité,  et  ont  pu  assister  au  lancement  des  illuminations  de  Noël  de
Masevaux.

JOURNEE DES COLLEGIENS

Les élèves des quatre  classes de 6ème du collège C.  A.  Gérard de Masevaux-Niederbruck,  ont
participé le 16 juin dernier, à une journée forêt, organisée conjointement par l'équipe pédagogique,
l'Association Forestière Doller-Thur, l'ONF, les Brigades Vertes, le Club Vosgien, les chasseurs, les
apiculteurs et le service des eaux de la ville.
Répartis en huit groupes, ils ont suivi le parcours entre le parking Vita et le Grambaechlé, jalonné de
haltes, qui leur a permis de découvrir les multifonctionnalités de la forêt, grâce à des stands, et un
questionnaire à remplir.
 

6 - Rapport du responsable Environnement et Protection de la Nature. M. Jean KOELL.

Après un répit en 2021, la sécheresse touche particulièrement la forêt, surtout après un hiver avec
peu de neige et peu de pluie. Les résineux souffrent du manque d’eau. Des milliers de m 3 de bois
sont abattus dans notre vallée. Le sapin, le hêtre, continuent de rougir et sécher, c’est un triste constat
en  regardant  du  sommet  des  montagnes  tous  ces  arbres  morts  et  les  zones  déboisées  ou
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abandonnées. Pour la 1ère fois en 2021, le ruisseau du Soultzbach à Wegscheid est sec par endroit.
A partir de juillet, l’herbe sèche pouvait entraîner des feux de forêt, nous avons été épargnés, mais
pour combien de temps encore ?

Comme tous les ans il faut dénoncer le bruit des motos qui roulent à grande vitesse dans la vallée et
sur les routes du Ballon d'Alsace et du Hundsruck. Le prix de l'essence ne rebute pas ces adeptes de
la moto qui ne roulent que pour le plaisir de rouler !!!
Sauver notre environnement, du moins ce qui peut encore l’être.
Pourtant ce n’est pas faute d’information. Les médias abordent le sujet tous les jours. N’entendons-
nous donc rien ou pensons-nous qu’il est trop tard et que léguer un désert à nos enfants n’est plus de
notre ressort, du moment que nous profitons de chaque instant, pour consommer encore plus tous les
jours, ou qu’un savant va trouver la solution ? 
NON il n’y pas de plan B, amis montagnard réveillons-nous et agissons enfin ?

L’eau de nos beaux lacs est devenue verte subitement. Là aussi c’est inquiétant et cela n’existait pas
il  y a 50 ans. On dirait  des fosses septiques !!  Comment un poisson peut-il  vivre dans ces eaux
troubles ? En cause des Cyanobactéries.
Nous  constatons  une  augmentation  de  la  fréquentation  des  sentiers  par  de  grand  groupe  de
randonneurs pas toujours attentif à l’environnement, qui laissent leurs déchets aux chalets, au bord
des sentiers et autour des lacs
Espérons que la conscience humaine va interpeller tout le monde et que l'humanité gagne ce combat
contre  le  changement  climatique.  Nous sommes tous  responsable.  Sauvons ce paradis  qu'est  la
planète terre, il n'y en a pas d’autre.
Soyons optimiste et agissons, c’est une question de survie pour nos enfants et pour 
l’humanité toute entière.

7  -  Rapport  des  activités  Randonnées,  Sorties  alpines.  Mme  Malou  SCHMIDLIN,  M.  Jean
KOELL.

Randonnées. Les sorties de 2021 ont encore un peu souffert de la pandémie en raison de énième
confinement et des restrictions au niveau des distances et des limites pour les regroupements. 
Néanmoins, nous avons rajouter ¾ de petites sorties de 1/2 journée, non programmées au calendrier,
qui ont ravi un petit groupe de randonneurs.
Pour nos sorties sur 1 journée, nous sommes restés essentiellement dans le massif proche, vallée de
Masevaux et Thann. 
Avec Michel, nous avons fait une balade du coté de Ferrette, toujours très intéressante.
Avec Jean Pierre nous avons fait une balade du côté des 4 lacs (vert, noir, blanc et Forlet ) et avec
Marc une balade autour de Saint Hippolyte. Cela change un peu de nos Vosges. 
Avec Malou nous avons passé un Week-end end à ORNANS, avec la visite du musée COURBET
pour certains. Nous avons été jusqu’à la source de la Loue en passant par les belvédères et retour par
les gorges. Bernard KESSLER nous a fait découvrir les lieux et points de vues insolites dans la haute
vallée de la Doller . 
Malgré tout cela, les membres du CVM ont montré leur détermination et leur capacité à s’adapter afin
de pouvoir s’adonner à leur activité. Espérons que 2022 sera beaucoup mieux et vivement 2023 !
Je  tiens  à  remercier  tous  les  guides  bénévoles  qui  se  dévouent  pour  trouver  à  chaque  fois  de
nouveaux itinéraires. 
A très bientôt pour de nouvelles randonnées. Malou et les autres organisatrices (eurs)

Sorties Alpines. Six randonnées alpines et séjours ont eu lieu en 2021. Malgré le Covid les séjours
se sont déroulés dans une ambiance montagnarde.

1er séjour du 13 au 16 mai " les dentelles de Montmirail et le Ventoux". 14 participants, météo  soleil
pluie, n'ont pas empêché les participants de découvrir de ce pays provençal dans les vignes et les
sommets. Organisateur Guy Lasbennes.

2ème  séjour du  22  juin  au25  juin.  Morzine,  organisatrice  Nicole  EHRET,  16  personnes.

3ème  séjour du  27  au  30  juin,  randonnée  au  pays  de  Chatel  et  Champery  ,20  participants,
organisateur Bernard Kessler.

Compte rendu AGO du CVM du 24 septembre 2022  Page 4
Association reconnue d’utilité publique, inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de THANN, Vol 14, Folio 30
 



4ème séjour du 24 au 26 juillet, Randonnée Alpine itinérante dans le domaine des FIZ  
9 participants Organisateur :   Noéline Lasbennes

5ème séjour du 1er au 10 août, randonnée dans les Hautes-Pyrénées.
8  participants,  à  la  découverte  des  magnifiques  vallées  pyrénéennes.  Vallée  de  la  Fruitière,  du
Vignemale, Marcadou , puis du gite du Saugé , le cirque de Gavarnie , la brèche de Roland , le lac de
la Bernatoire.  Organisateur Jean Koell. 

6ème séjour du 12 au 17 octobre, le Haut-Verdon, 14 participants, organisateur Claude Ruthmann .
Quelques  chiffres  :  23  jours  de  randonnées,  65  participants  et  plusieurs  centaines  d’heures  de
bonheur et de km parcourus.  Merci à toutes et à tous et rendez-vous en 2022.

7 - Rapport du responsable Escalade. M. Jean KOELL

Depuis que l’activité escalade a quitté le Club Vosgien de Masevaux en juillet 2019 et a créé sa propre
association AEME (Esprit Montagne Escalade), l’activité au sein du CVM est en sommeil.
Le CVM garde l’espoir que cette activité revienne un jour avec l’ensemble de ces pratiquants, jeunes,
adultes et encadrants. 
 
8 - Rapport du responsable l’activité VTT. M. Christian MAZEAU

Les Sorties VTT en groupe ont été peu nombreuses en 2021 ! Le confinement ne nous a pas aidé et
les restrictions sanitaires ont eu raison de la plupart des manifestations cyclistes.
Espérons que 2022 sera beaucoup mieux et vivement 2023 !
2020 : En lien avec l’office de tourisme de Masevaux, environ 20 circuits VTT ont été proposés par le
Club Vosgien de Masevaux, le Club Vosgien de Guewenheim et les Cyclos de la Doller. 
Objectif  pour  2021 :  Sélectionner  et  valider  au  moins  2  circuits  au  départ  de  Masevaux  et  de
Guewenheim afin de les proposer au public. 
A ce jour, le CVM regrette que l’objectif fixé n’a pas pu être atteint. Le projet est au point mort. Le
CVM renouvelle tout son soutien à ce projet et son entière disponibilité pour faire aboutir un projet qui
fait défaut dans notre belle vallée. 

9 - Rapport du responsable Refuge NEUWEIHER. M. Roger UHLEN

Des travaux importants ont été réalisés au Refuge-Auberge en 2021 par les bénévoles du CVM pour
un montant total de 7 650 euros.

12/04/2021 :  Dépose faux-plafond.  (Dalles pierre  volcanique) et  mise en déchèterie  15/04/2021 :
Dépose revêtement mural bois et travaux divers sécurisation électricité
05/05/2021 : Installation nouveau ventilateur meuble réfrigérant et d’une hotte statique au-dessus du
vario-cooking.
08/05/2021 : Peinture du plafond du restaurant en 3 couches. 
24/05/2021 : Remplacement du chauffe-eau N°2 (N° 1 remplacé en 2018)  

L’ensemble de ces travaux représente un total de 238 h. Un grand merci à tous les bénévoles 
qui ont réalisé ces travaux.  BRAVO pour leur constance et leur professionnalisme.  

Les Étapes importantes du refuge en 2021

OUVERTURE du refuge le 19 mai 2021.
• Mars 2021. Approbation du projet de remplacement de la cabane à l'arrière de refuge du

Neuweiher par un nouvel abri avec une salle hors sac et de nouveaux sanitaires Femmes et
Hommes. 

• 21/04 . Signature du contrat d’architecte pour la construction d’un chalet abri avec M. Jean
Christophe MURINGER architecte à Belfort.

• 12/08 . Présentation du projet Chalet abri en Mairie d’OBERBRUCK
• 25/08  .  Dépôt  du  Permis  de  Construire  en  Mairie  d’OBERBRUCK  pour  le  projet  de

construction du Chalet abri.
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• Octobre 2021.  Les membres du comité  valident  le  principe de contracter  un prêt  pour  le
financement du projet. 

FERMETURE du refuge le 12 Novembre 2021.

10 - Rapport moral.

Dans son rapport moral, Jean KOELL a rappelé que notre environnement est gravement menacé et
que nous devons tout mettre en œuvre pour sauver notre environnement, du moins ce qui peut encore
l’être. Il a souligné « le dynamisme des membres et leurs capacités à proposer des expériences nou-
velles et à aller de l’avant… ».
Il a présenté les projets pour 2021 et 2022, dont le développement des itinéraires VTT, la collaboration
avec les autres clubs vosgiens, les communes, l’office de tourisme, l’ONF.

Guy LASBENNES a présenté les projets de construction d’un chalet abri et d’un module sanitaire pré-
fabriqué Femmes et Hommes destinés à promouvoir le développement touristique de la vallée de la
Doller et à offrir aux nombreux randonneurs un espace de convivialité supplémentaire qui viendra s’in-
tégrer dans le cadre magnifique du site des NEUWEIHERS.

Le Club Vosgien de MASEVAUX remercie tous ces membres. Il remercie également la Collectivité eu-
ropéenne d’Alsace (CeA), les communes, la communauté des communes, le département, l’ONF et
les autres instances pour leurs aident financières et techniques. 

11- Interventions des personnalités invitées et des participants.

M. Bertrand HIRTH, Maire de SICKERT et Vice-président de la communauté de communes de la val -
lée de la Doller et du Soultzbach a souligné l’importance historique du CVM. Il est très satisfait du dia -
logue permanent et précieux qui a été établi avec l'Office du tourisme et remercie le CVM pour son
travail. De beaux projets sont initiés et menés en commun. 
 

M. Joseph PETER, président du CV SAINT AMARIN et du ADCV68 remercie les membres présents
du CVM pour leur participation à cette AG. Il aborde le thème de la cohabitation des randonneurs et
des Vttistes sur les sentiers du Club Vosgien. Il précise que les membres du CV œuvrent en perma-
nence pour faire cohabiter les différents usagés des sentiers dans le respect mutuel de chacun ainsi
que le respect de l’environnement.

M. Serge LERCH, remercie au nom de la société d’histoire de Masevaux le Club vosgien pour sa par -
ticipation à la préparation des fouilles sur le site du château du MONTORI et à la réalisation des modi -
fications des sentiers d’accès. La société d’histoire de Masevaux souhaite solliciter prochainement le
CVM pour réaliser des travaux de soutènement en bois des murs du château. 

12 – Divers

M. Robert KOELL interpelle M. Jacques BEHRA maire d’Oberbruck sur l’état du chemin d’accès au
refuge du Neuweiher. M. Jacques BEHRA informe que ce chemin sera remis en état par la commune
mais que la partie entre le passage à gué et le refuge est à la charge du CVM et du gérant. 

M. Joseph BEHRA interpelle M. Joseph PETER sur la charte des VTT signée à une époque et qui
concerne les sentiers dits “FRAGILES “et leur réglementation. M. Joseph PETER répond qu’il est de
la responsabilité de chaque CLUB de décider quels sentiers sont concernés. 
A l’issue de l’assemblée générale, le verre de l’amitié et le traditionnel Kougelhopf ont été offerts par la
commune.  

Le  CLUB  VOSGIEN  de  Masevaux  réitère  ces  plus  chaleureux  remerciements  à  tous  les

membres participants, à toutes les personnes présentes et à la Mairie de OBERBRUCK pour la

mise à disposition de la salle communale et pour l’organisation du verre de l’amitié servi à

l’issue de notre assemblée générale le samedi 24 septembre 2022. 
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