COMPTE RENDU de
L’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 25 septembre 2021 à la salle communale de SICKERT.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La salle communale de SICKERT a accueilli l’Assemblée Générale du CLUB VOSGIEN DE
MASEVAUX le samedi 25 septembre 2021
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 24 et par les formulaires de Délégation de
Pouvoirs au nombre de 40.
Par conséquent le quorum requis de 44 membres électeurs est atteint. L’Assemblée Générale
Ordinaire peut avoir lieu et les délibérations qui en sont issues sont valables.

1. – Accueil par les membres du comité.
Une trentaine de membres du Club vosgien Masevaux (CVM) et neuf invités officiels ont assisté à
cette assemblée générale du fait du contexte sanitaire. Demande avait été faite aux membres de voter
par procuration. Le respect des règles de distanciation et le port du masque étaient obligatoires, ainsi
que la présentation d’un « pass sanitaire » à l’entrée de la salle.
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. Bertrand HIRTH, en charge du Tourisme à 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.Hubert BEHRA, adjoint au Maire d'Oberbruck.
- Mme Brigitte STUDER, adjointe au Maire de Dolleren.
- Les 3 représentants de la Gendarmerie Nationale de Masevaux
- 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. Joseph PETER, président CV SAINT AMARIN
- M Christian SCHOTT
- M. Christophe BELTZUNG, Président de la Communauté de Communes Vallée de la Doller & du
Soultzbach
- M. Maxime BELTZUNG Maire de la commune de Masevaux - Niederbruck,
- M. Joël MANSUY, maire de Bourbach le Haut.
- M. Franck DUDT, maire du Haut Soultzbach.
- M. Hubert FLUHR, maire de SEWEN.
- M. Michel FARNY Représentant de l’ONF
- Mme Florence TROMMENSCHLAGER, présidente du SCVM
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M. Jean KOELL demande une minute de silence en mémoire des membres qui nous ont quittés en
2020 et 2021 disparus, avec une pensée particulière pour Messieurs Raymond THEILER et Jacques
HOOG, membres historiques du CVM.

2. – Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’exercice 2020.
Guy LASBENNES a rappelé que le CVM est dirigé depuis le 02 octobre 2020 par une direction
collégiale comprenant : un directoire composé des personnes suivantes : Guy Lasbennes, Jean Koell,
Bernard Gebel, Martine Koell, Jean-Luc Behra, Adrien Scheubel et sept assesseurs.
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 02 octobre 2020 à la Salle Polyvalente de Masevaux
Niederbruck est adopté à l’unanimité.
L’approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 02 octobre 2020 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 2020
avec 34 048,09€ de produit et 36 835,87€ de charge.
Nous avons donc, pour l’exercice 2020, un résultat négatif de 2 787,78€.
Les réviseurs aux comptes ont examiné les comptes du CLUB VOSGIEN, procédé au rapprochement
des écritures et aux vérifications des différentes pièces comptables.
A noter que suite à l’augmentation du montant de la cotisation fédérale, l'association a décidé que la
cotisation 2022 du CVM passe pour un membre de 17€ à 20€ pour un couple de 27€ à 30€ et reste à
10€ pour les autres membres de la famille.
Au regard de leur exposé et à leur demande, quitus est accordé à l’unanimité au Trésorier.

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.
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.
Les sentiers sont notre raison d’être. Qui donne du temps sur les sentiers de la vallée sait ce que veut
dire piocher ou débroussailler. Parcourir un sentier même pour travailler a toujours été un plaisir pour
les bénévoles du CVM.
En cette année difficile, pour cause de pandémie, nous avons effectué 840 heures de travail et
parcouru 1190 km.
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
VTTs et même des motos sont de plus en plus nombreuses. 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.
Le projet d’itinéraire partagé que propose le CV Saint-Amarin, pose un problème juridique. Que se
passera-t-il s’il y a collision et plainte ? Que dira le juge ? Et est-ce vraiment au CVM de piocher des
virages qui ne feront qu’augmenter la vitesse ?
Nos sentiers ont une vocation pédestre, il faut le rappeler avec insistance.
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SOURCE de la DOLLER.
Fidèle à ses engagements, le Club Vosgien de MASEVAUX entretien ce site depuis plus de 25 ans et
vient de signer avec le Syndicat Mixte des Rivières de Haute Alsace le renouvellement d’une
convention conclue pour une durée de six ans.

6. – Rapport du responsable Environnement et Protection de la Nature.
Encore et toujours les mêmes sujets à aborder dans notre vallée.
L’état sanitaire de nos forêts continue de se dégrader, plus de 30% des arbres sont rouges et secs.
L’épicéa a pratiquement disparu des forêts communales à Oberbruck, et Sickert. 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 abandonnées.
Même en replantant des essences qui résistent mieux à la chaleur et à la sécheresse comme le
douglas, le cèdre de l’Atlas et le sapin de Turquie, personne ne peut dire ce qui va se passer dans 50
ans avec 3 à 5 degrés de plus.
Les frênes sont décimés par une maladie, le chêne qui sèche, pauvre forêt.
Notre environnement est gravement menacé. Qu’avons-nous fait ? Et que faisons-nous pour sauver la
forêt ? Avons-nous vraiment commencé à changer notre mode de vie ?
Depuis le confinement la montagne est prise d’assaut, c’est un besoin vital et louable qui s’est fait
sentir avec la limitation de déplacement. Mais ces nouveaux pratiquants se doivent également de
respecter la nature. On trouve de plus en plus de mouchoirs en papier jetés le long des sentiers, avec
l’emballage, de soirées festives autour des lacs, de rodéo en moto en forêt, de camping- cars mal
garés. On constate une augmentation de la pratique du VTT durant le confinement du printemps et
des hordes de motos qui roulent vers les cols de la vallée dans un vacarme assourdissant !!!
Que se passe-t-il donc ? Sommes-nous donc à ce point privés de liberté, égoïste ou insouciant pour
en oublier l’essentiel ?
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’entendonsnous 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
saumâtres ?
Quant à la source de la Doller nous l’entretenons depuis plus de 20 ans, en juillet elle ne coulait plus.
Nous sommes dans l’attente d’un nouveau portique qui explique le fil de la rivière depuis sa source
jusqu'à son embouchure dans l’Ill, ce serai vraiment bien, nous sommes disponibles pour le poser.
Soyons optimiste et agissons, c’est une question de survie pour nos enfants et pour
l’humanité toute entière.
7. – Rapport de la Présidente du SKI CLUB VOSGIEN.
Ski : La saison 2020 / 2021 a été une année blanche en tout point de vue. En effet, la neige est
tombée en abondance mais du fait de la pandémie de Covid 19, nous n’avons pas pu pratiquer nos
activités de ski à notre guise. Seuls les randonneurs alpins et nordiques ainsi que les fondeurs ont pu
profiter pleinement. Quelques stations étaient ouvertes uniquement aux jeunes licenciés alpins avec
leur encadrement. Nous avons ainsi pu faire 3 sorties de ski mercredi de neige au Schlumpf. Encore
un grand merci à toute l’équipe de bénévoles du Schlumpf qui nous a accueilli et préparé les pistes les
mercredis pour les sorties de neige et le samedi pour l’entrainement de nos compétiteurs.
Aucune compétition n’a eu lieu. Nous avons été dans l’obligation d’annuler le stage de Noël des
fondeurs et seuls 6 irréductibles ont participé au stage de début mars à Peisey.
Refuge du Boedelen :
Toujours à cause de la pandémie de Covid 19, nous n’avons pas pu organiser nos traditionnelles fêtes
montagnardes et de choucroute en autonome dernier.
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Le refuge est fermé depuis fin janvier 2021 car nous avons eu à déplorer un dégât des eaux : rupture
d’une canalisation dans la salle de bain à l’étage. Nous avons été dans l’obligation d’arracher tous les
plafonds de la cuisine, du vestiaire et des sanitaires au rez de chaussée. En plus de ces travaux
d’envergure, le comité a décidé de rénover la cuisine en posant un carrelage au sol et en changeant
les meubles. Nous espérons pouvoir accueillir à nouveau nos membres et randonneurs d’ici minovembre.
Le 11 septembre 2020, nous avons invité quelques membres pour rendre un petit hommage à Mr
René BRENDLEN et un panneau souvenir a été apposé sous l’auvent du refuge.

7. – Rapport des activités Randonnées moyennes montagnes, Sorties alpines.
L’année 2020 fortement impactée par le virus avait pourtant bien commencée. Début Janvier, Marie
nous a emmené de Sentheim à Masevaux
06 Février un groupe de 33 randonneurs emprunte l’anneau rouge du Schlumpf vers la Fennematt
29 Mars, 29 participants ont pataugé dans la boue et sous la pluie toute la journée dans le vallon du
Soultzbach. Puis interruption des sorties pour cause de PANDEMIE !!Jusqu’à début juillet.
Timide reprise vers le Lorchberg avec respect des gestes barrières et repas tiré du sac, oblige.
Aout ; Michel nous emmène faire le tour du Petit Ballon par une superbe journée.
Septembre ; Marc nous a fait découvrir le massif du Château de Rougemont.
Octobre ; Michel nous a fait tourner autour du Grand Ballon puis gravir le sommet.
Fin octobre retour du CONFINEMENT. A noter que les autres sorties d’une journée autres que celles
du 1er jeudi ont pour la plupart été annulé. L’organisation des sorties ne fut pas facile avec toutes les
restrictions et contraintes auxquelles nous avons dû faire face.
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 2021 sera beaucoup mieux et vivement 2022 !
MERCI à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles randonnées. Malou et les autres
organisatrices (eurs.)
Du fait de la pandémie, et des deux confinements, en 2020 peu de séjours ont pu se réaliser.
Cependant trois séjours ont eu lieu
Le premier : séjour de ski alpin à AU dans le Bregenzerwald Autriche du 16 au 21 février, bonne neige
22 participants
Le deuxième : séjour à Châtel dans le Chablais du 28 juin au 1 er juillet
Le troisième : séjour dans l’Hérault du 20 au 25 octobre,
Au final, une année catastrophique à cause de la pandémie.
Encore un mot : je voudrais dire aux organisateurs qu’il est indispensable de renvoyer les comptes
rendus des séjours, et de faire parvenir un document au responsable de l’acticité avant le départ
signalant le nombre de participants ainsi que le lieu de l’hébergement.
Nous sommes dans une association qui a des devoirs et des comptes à rendre.
Merci à toutes et à tous. Jean KOELL ;

8. – Rapport du responsable Escalade.
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.
La porte leur est ouverte et le CVM n’hésitera pas à les accueillir et à les accompagner dans
l’organisation de l’activité Escalade.

9. – Rapport du responsable l’activité VTT.
Les Sorties VTT en groupe ont été peu nombreuses en 2020 ! Le confinement ne nous a pas aidé et
les restrictions sanitaires ont eu raison de la plupart des manifestations cyclistes.
Espérons que 2021 sera beaucoup mieux et vivement 2022 !
Les Sorties du mercredi 16h30 sont ouvertes à toutes et tous. Elles ont lieu au départ de Sentheim ou
Masevaux, en toute saison. Renseignements : Christian MAZEAU : 06 06 41 42 89
Les pratiquants de VTT du CVM ont participé aux Manifestations cyclistes VTT
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Sigma Challenge, Neustadt an der Weinstrasse, course Rothaus Bike Giro et Todtnau Grafenhausen,
course en 4 étapes
Projet de circuits VTT. 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.

11. – Rapport du responsable Refuge NEUWEIHER.
Des travaux importants ont été réalisés au Refuge-Auberge en 2020 par les bénévoles du CVM pour
un montant total de 6 000 euros.
L’ensemble de ces travaux représente un total de 330 h. Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont réalisé ces travaux. BRAVO pour leur constance et leur professionnalisme
Les Etapes importantes du refuge en 2020
- RESILIATION DE BAIL. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier
2020, M. Alexis CORDIER nous fait part de sa décision de résilier le bail de location gérance de
l'Auberge -Refuge.
- 13 février par article de presse le CVM recherche un nouveau gérant
- Février – mars : Réception de 13 candidatures pour la gérance du refuge du Neuweiher.
- Avril : analyse des candidatures et sélection du nouveau gérant M. Yves FLUHR.
- ETATS DES LIEUX DE SORTIES le 20 mai 2020. L’auberge-refuge du Neuweiher ferme ses portes.
M. Alexis CORDIER remet les clés au Club vosgien de Masevaux (CVM).
- ETAT DES LIEUX D’ENTREE et remise des clés au nouveau gérant Mr Yves FLUHR le 13 juin
2020.
- L’auberge-refuge du Neuweiher a rouvert ses portes le 01 juillet 2020.
« La simplicité et la chaleur » de l’accueil
À l’occasion de cette ouverture, les représentants du CVM dont le vice-président Jean Koell, le
responsable des sentiers Guy Lasbennes et le responsable du refuge Roger Uhlen, ont été invités à
visiter les locaux puis à lever le verre avec la famille Fluhr : « Nous sommes contents et fiers de vous
avoir choisis, a déclaré Jean Koell, pour la simplicité et la chaleur de votre accueil dans l’esprit des
refuges de montagne. Vous pouvez compter sur l’appui du CVM qui vous souhaite bonne chance pour
cette saison à venir… ».
- L’auberge-refuge du Neuweiher accueille le président de la Fédération Mr Alain FERSTLER le 02
octobre 2020.
L’auberge-refuge du Neuweiher, située dans un cadre bucolique au cœur du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges, est accessible uniquement à pied depuis
les parkings d’Ermensbach, Rimbach et Oberbruck.
Y ALLER Auberge-refuge du Neuweiher à Oberbruck. Contact pour les
réservations au 03.89.82.02.09 ou par courriel à contact@auberge-refugeneuweiher.
fr - surfer sur les sites www.auberge-refuge-neuweiher.fr ou
www.club-vosgien-masevaux.fr.
L’auberge-refuge du Neuweiher accueille le président de la Fédération Mr Alain FERSTLER
octobre 2020.

le 02

12. – 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
nouvelles
et
à
aller
de
l’avant… ».
Il a présenté les projets pour 2021et 2022, dont le développement des itinéraires VTT, la collaboration
avec les autres clubs vosgiens, les communes, l’office de tourisme, l’Office national des forêts
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13. – Interventions des personnalités invitées et des participants.
M. Bertrand HIRTH, Maire de SICKERT et Vice-président de la communauté de communes de la
vallée de la Doller et du Soultzbach a souligné l’importance historique du CVM. Il est très satisfait du
dialogue 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.PHEULPIN Johnny, Adjudant de Gendarmerie à Masevaux a pris la parole pour présenter le rôle et
la mission de la gendarmerie dans la vallée.Il nous indique que l'enquête sur l'accident du vététiste qui
a lourdement chuté dans la Réserve naturelle de la forêt des volcans est toujours en cours et qu'à ce
jour il ne peut bien évidemment nous donner des précisions sur l'évolution de l'enquête.

14. – Divers
EVOLUTION DU FICHIER DES MEMBRES
Chers gestionnaires,
La Fédération développe actuellement un concept de carte de membre nominative et dématérialisée.
C’est une évolution considérable de notre fonctionnement. Cette nouvelle carte sera générée à partir
du fichier des membres. A cet effet, nous vous demandons de compléter l’adresse email de chacun de
vos membres. A défaut, l’adresse email de votre association ou président.
Cette décision de la Fédération de mise en place de ce fichier de dématérialiser des cartes de
membres, amène la Direction Collégiale du CVM à modifier les tarifs actuels de la cotisation.
Par conséquent ;

 La cotisation pour l’année 2022 pour un membre passe de 17€ à 20€.
 La cotisation pour l’année 2022 pour un couple passe de 27€ à 30€
(Conjoint, deuxième adhérent).

 La cotisation pour l’année 2022 reste à 10€ pour les autres membres de la famille.
 La cotisation pour l’année 2022 pour 1 membre adhérent d’un autre Club Vosgien reste à 10€
Le CVM compte sur votre compréhension et vous invite dès à présent à renouveler votre adhésion.

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 Sickert 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 25 septembre 2021.
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