
CLUB VOSGIEN DU PAYS DE PHALSBOURG-LUTZELBOURG 

Association fondée en 1874 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 20-12-1879 

                    PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

       du 23 février 2014 
 

              Exercice 2013  
__________________________________________________________ 
 
C’est à 14 heures 10 que Monsieur PERRY, maire de Lutzelbourg souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes dans la salle Saint Michel de Lutzelbourg. 
Monsieur Charles BERNARD, président, remercie Monsieur PERRY pour son accueil. Il excuse 
d’abord Monsieur le Député Alain MARTY empêché puis souhaite à son tour la bienvenue aux 
membres présents de l’Association : à Monsieur Patrick REICHELD Conseiller Général du 
Canton, M. René BREIDENSTEIN vice président de la Communauté des Communes du Pays de 
Phalsbourg, Monsieur Dany KOCHER maire de Phalsbourg, M. Bernard MAURICE président du 
district 2, Monsieur François FISCHER président du CV de Sarrebourg-Abreschviller et vice-
président de la Fédération du CV , Monsieur Nicolas GERARD de l’ONF, M. Paul KITTEL président 
de l’association Sauvegarde du Patrimoine de Phalsbourg et environs, Mme Martine BOCK 
présidente du CV de Dabo.  
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de ceux qui nous ont quittés au cours d 
l’année. Une pensée est adressée à ceux qui, souffrants n’ont pu être parmi nous. 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1 - Lecture du procès verbal de l’Assemblée Générale de 2013 
2 - Rapport moral du Président 
3 - Rapport d’activités, année 2013 
4 - Rapport financier 
5 - Rapport des réviseurs aux comptes 

  ______________________________________ 
 

6 - Election du nouveau Comité puis élection du Président 
7 - Allocution du nouveau Président 
8 - Activités et projets pour l’année 2014 
9 - Cotisations année 2015 
10 - Budget prévisionnel 
11 - Distinctions 2014 : diplômes d’honneur 
12 - Allocution des personnalités 

 
- Remise des distinctions 
- Verre de l’amitié 

 

 



                   
Point 1 
 
 Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2013 (exercice 2012) par Guy GARRIDO 
secrétaire. 
 
Vote de l’assemblée : adopté à l’unanimité 
 
Point 2 
 
Rapport moral du Président. 
 
Aujourd’hui nous ouvrons la 140° Assemblée Générale de notre Association, créée en 1874 et 
reconnue d’utilité publique en 1879. 
Toujours fidèle à l’esprit Club Vosgien, elle compte à ce jour environ 560 membres.  
 
L’année a mal commencé pour nous : pluie et froid, pratiquement pendant 2 mois, ont freiné 
considérablement notre action et une fois le beau temps revenu il y avait urgence. 
Heureusement l’équipe du mercredi était nombreuse et le chef des travaux a pu parer au plus 
pressé. 
Nous avons maintenant un chalet complètement restauré à l’extérieur, l’ensemble de la 
propriété est propre et c’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons accueillir nos 
adhérents et les nombreux marcheurs et randonneurs de passage. 
 
Comme prévu, atteint par la limite d’âge et ne pouvant plus marcher régulièrement je cède ma 
place à plus jeune, plus dynamique, plus entreprenant… C’est une équipe, bien structurée, très 
expérimentée, volontaire et très ambitieuse et compétente qui prendra le relais. Elle porte en 
elle l’esprit Club Vosgien, amitié, convivialité et cohésion et saura, j’en suis certain, faire vivre et 
rayonner notre Association. 
 
Merci à toutes et à tous je suis fier d’avoir été pendant trois ans votre président.  
 
Point 3 
 
Rapport d’activités, année 2013 
 

1) Les sentiers 
Travaux réalisés : 
Débroussaillement : Tous nos sentiers ont été traités au moins une fois certains deux 
fois comme ceux de Bonne Fontaine et du Brunnenthal. 
 
Balisage : Nos trois baliseurs ont revu le balisage sur environ 41 kilomètres, ont posé 
12 panneaux directionnels. 
 
Entretien des bancs : 
Six bancs ont été restaurés et repeints 
 

2) Travaux exceptionnels : 
Travaux de bardage au chalet du Limmersberg et traitement du bois. 
Mise en place d’une rampe sur les marches de l’issu de secours. 
Réfection des trois bancs devant le chalet. 



Pose de deux portiques d’orientation : l’un près du cimetière des juifs dans la 
descente du Brunnenthal, l’autre à Buchelberg près de la fontaine du village. 
Confection et pose d’une table banc à Oberhof. 
Restauration d’une partie de la toiture du lavoir du Brunnenthal. 
Nettoyage de tous les lavoirs, fontaines et sources : certains nécessitant des travaux 
importants d’étanchéité. Merci à Gérard et Roger qui avec leurs épouses ont réalisé 
ce travail en dehors des mercredis. 
Gros travaux de piochage sur le sentier des Trois Bacs et du rocher du Calice et 
réfection de l’escalier. 
Création d’un sentier de contournement de la chèvrerie du château. 
Nettoyage des escaliers du Rocher du Petit Moulin et du Buchholzkopf 
 
En résumé tous ces travaux ont nécessité  5964 km en déplacement pour se rendre 
sur les chantiers et 1088heures de bénévolat pour une dépense de 4833 euros. 
 

3) Randonnées et marches : 
22 sorties du mardi soir : 870 participants 
7 sorties à la journée avec repas tiré du sac :130 participants 
2 sorties à thèmes les dimanches après-midi  
1 semaine de randonnée en Autriche : 20 participants 
1 sortie en bus en Allemagne : 48 participants 
1 sortie cochonnaille au camping de Lutzelbourg : 15 participants 
Nos grandes manifestations du 1°mai et de la marche populaire ont connu un beau 
succès. Il semblerait que les trois marches du 1° mai retrouvent leur public. 
 
Vote de l’assemblée : adopté à l’unanimité 
 

 
Point 4 
 

 Rapport financier 2013 : Exposé par le trésorier Roland BRACH 
(voir en annexe) 
 
Vote de l’assemblée : adopté à l’unanimité 

 
Point 5 
 

Rapport des réviseurs aux comptes : année 2013 
Jean-Jacques MERTZ expose la bonne tenue des comptes qui ont été vérifié le 

30/01/2014 et propose à l’assemblée de donner quitus au trésorier. 
 
Vote de l’assemblée : quitus au trésorier, rapport financier adopté à l’unanimité. 
 
Nomination des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2014 : M. Jean-Jacques MERTZ et 

M. Pierre GAERTNER sont reconduits dans leur fonction pour l’année 2014. 
 
Vote de l’assemblée : adopté à l’unanimité 

 
Point 6 
 
 Election du nouveau Comité 2014 – 2016  
 



Remerciements au Comité sortant : je remercie les équipes avec lesquelles nous avons réalisé 
les projets élaborés  
Le président prononce la dissolution du comité 2011-2014 et donne lecture de la liste des 
volontaires pour faire partie du comité 2014-2016 : 
 

AMBOS Gérard KEIM Patrick 

BALLINGER Astride KITTEL Paul 

BALLINGER Jean LACK Gaby 

BERNARD Charles LACK Roland 

BOUTON Jeannot METTLING Roland 
BRACH Roland METZGER Gérard 

BRUA Théo NEGER Laurent 

BRUNNER Eugène RAUCH MICHEL 

BURGATT Christiane SCHULER Daniel 
BURGATT Gérard SUDRE Jean-Paul 

CHRISTMANN Achille SUDRE Micheline 

DONY Bernadette UNTEREINER Roger 

DONY Michel WALTER Laurence 
FROEHLICHER Roland  

 
Vote de l’assemblée : adopté à l’unanimité 
 
Réunion du comité dans la salle contigüe 
 
Accueil du nouveau comité : LACK Roland prend la parole et présente le nouveau comité 
 
Président LACK Roland 

Vice-président      BOUTON Jeannot 

Secrétaire BRUNNER Eugène 

Secrétaire adjointe DONY Bernadette 
Trésorier FROEHLICHER Roland 

Trésorière adjointe BALLINGER Astride 

Responsable des sentiers RAUCH Michel 
Responsable du balisage METTLING Roland 

Responsable adjoint du balisage BALLINGER Jean 
SUDRE Micheline 

Responsables des fontaines et lavoirs METZGER Gérard 
UNTEREINER Roger 

Responsables des bancs (secteur de Phalsbourg) BURGATT Gérard 
BURGATT Christiane 

Responsables des bancs (secteur de Lutzelbourg) BERNARD Charles 
BRACH Roland 

Délégués entretien des sentiers 
 

CHRISTMANN Achille 
KEIM Patrick 
SCHULER Daniel 

Délégué nature et patrimoine KITTEL Paul 

Délégué cartes LACK Roland 

Responsable des randonnées BRUA Théo 

Adjoints aux randonnées NEGER Laurent 
LACK Gaby 

Délégué aux animations FROEHLICHER Roland 
Délégué informatique DONY Michel 



Délégué listing DONY Michel 

Responsable du chalet DONY Bernadette 

Responsable adjointe du chalet WALTER Laurence 

Assesseurs AMBOS Gérard 
SUDRE Jean-Paul 

 
 
Point 7 
 
Allocution du nouveau Président 
 

Je suis très touché et ému par cette élection.  D’abord, je voudrais remercier Gaby, mon épouse, 

qui a accepté que je prenne la relève au sein du CV. Je voudrais ensuite remercier toute l’assemblée 

présente dans cette salle qui a élu le nouveau Comité. De voir  toutes ces personnes qui se sont 

déplacées aujourd’hui dans cette salle  pour assister à notre A.G. alors que dehors le soleil invite à la 

balade, cela m’a fait chaud au cœur. Enfin, je remercie les membres du Comité qui m’ont élu président 

et qui eux aussi ont accepté de prendre des responsabilités au sein du CV.  

C’est un grand honneur pour moi de succéder à des personnes comme M. Trierweiller, Roger 

Brenot et Charles Bernard qui ont su donner au CV le succès qu’il connait actuellement. A eux 3 ils ont 

presque assuré 50 années de présidence. En repensant à ces 3 présidents, la curiosité m’a poussé à 

mettre le nez dans les archives du CV. J’y ai ainsi trouvé des noms connus : M. Schade à qui on a dédié 

un sentier dans le Brunnenthal, M. Albert qui a maintenant son rocher près de la M.F. du Finstingerkopf, 

juste à côté de la Grotte de Danne, M. Puls, M. Pilz et bien d’autres (anecdote pour M. Pilz). Mais ce qui 

m’a étonné en consultant ces archives, c’est que, autant dans les comptes rendus d’AG que dans les 

articles de journaux on ne parle longtemps que du « CV - section de Phalsbourg ». Lutzelbourg n’est pas 

mentionné. Ce n’est qu’après les années 1920 que l’on sent une amorce de rapprochement avec 

Lutzelbourg. D’année en année, ce rapprochement se précise et dans le compte rendu d’AG du 12 mai 

1935 on peut enfin lire cette phrase : « On décide de nommer la section non seulement Phalsbourg 

mais « Phalsbourg-Lutzelbourg » vu le nombre de membres de Lutzelbourg ». Toujours en consultant 

les archives, je me suis aussi rendu compte avec étonnement, que jusqu’à présent, jamais un 

Lutzelbourgeois n’avait été président du CV. C’est donc chose faite maintenant, cela me fait plaisir, c’est 

un honneur pour moi et aussi pour la commune de Lutzelbourg.  

En 2005, quand j’ai fait valoir mes droits à la retraite, j’avais dit à Eugène que je viendrais leur 

donner un coup de main au CV. Finalement, ce n’est qu’en 2008 que j’ai participé à ma 1ère séance de 

travail. Je me rappelle que cette séance ne m’avait pas trop convaincu... Cependant, j’ai persévéré et 

très vite je me suis senti à l’aise dans le groupe, j’ai pris goût à cette excellente ambiance qui régnait au 

sein de l’équipe. Les séances de travail du mercredi devenaient un réel plaisir, une joie de vivre dont je 

n’arrivais plus à me passer. J’avais attrapé le virus du CV et celui là, il est tenace ! Pour l’instant je n’ai 

toujours pas trouvé de remède ! Mais, en 2008, j’étais loin de penser que 6 années plus tard, on me 

demanderait de prendre la tête de l’association. 

J’ai accepté pour différentes raisons. La 1ère, toute simple, c’est que personne ne voulait prendre 

la relève. Les temps ont bien changé, on ne se bat plus pour une présidence d’association : trop de 

responsabilités, trop de paperasserie, trop de réunions, trop de temps à consacrer... J’ai pensé aussi 

qu’une association aussi dynamique que le CV dont le travail est apprécié et reconnu de tous devait 

continuer à rayonner dans notre canton. Nous formons une équipe soudée, dynamique, compétente. 

Tous, nous recherchons ce contact avec la nature où nous aimons nous retrouver pour travailler dans la 

joie et la bonne humeur, dans une ambiance chaleureuse, amicale et conviviale. Le véritable moteur de 

notre association est le bénévolat et comme le dit la fédération, ce bénévolat : 



- C’est le partage et le don de son temps 

- C’est la protection et l’entretien du patrimoine et des itinéraires pédestres 

-  C’est l’ouverture au monde de la nature et à son respect 

- C’est l’union d’hommes et de femmes sans intérêt matériel ni esprit de compétition 

- C’est vivre à l’unisson 

- C’est un art de vivre  

A présent, avec le nouveau Comité, nous allons  poursuivre le travail commencé par nos aînés en 

essayant de garder à notre section  le même dynamisme, le même enthousiasme, la même convivialité. 

Nous allons donc démarrer la nouvelle saison en repartant sur les sentiers pour travailler et pour 

randonner,  en espérant que cette petite phrase qui est devenue un peu la devise du CV se confirme :  

UN JOUR DE SENTIER – HUIT JOURS DE SANTE 

Point 8 
 
Activités et projets pour 2014 
 

1) Marches, randonnées et sorties. 
 

- Marche avec le district II à Saint-Jean-Saverne le 2 février (135 participants) 
- Marche des Trappeurs le 9 février (30 participants) 
- Deux sorties à thème avec l’Association Sauvegarde du Patrimoine un dimanche après-

midi 
- Une randonnée à la journée un dimanche au Donon et au lac de la Maix. 
- Participation  à la marche populaire de Docelles (dans les Vosges) le 8 mai 
- Six randonnées à la journée le jeudi à raison d’une par mois 
- Vingt-deux sorties le mardi soir à partir du 1er avril 
- Une semaine de randonnée à Cassis du 10 au 18 mai 2014  
- Le 1° mai 2014 : journée des randonnées pour tous au chalet du Limmersberg avec trois 

marches au programme  
- Excursion de notre association le 24 août 2014 dans le Nord de l’Alsace 
- Organisation de la marche populaire de notre association le 31 août 2014 avec trois 

circuits : P.A. (parcours adapté) 10 et 20 km 
    

2) Travaux envisagés  
      

 Sentiers 

- Entretien et balisage des sentiers, des bancs et tables bancs, des sources, fontaines et lavoirs de 

notre secteur 

- Entretien du « sentier botanique » et du « sentier des sculptures » avec l’association Sauvegarde 

du Patrimoine. 

- Entretien des 2 circulaires de Henridorff avec les « Compagnons de la Scène » 

- Mise en place d’un portique à Trois-Maisons avec l’autorisation de la ville. 

- Entretien régulier du chalet, de l’abri du randonneur et des abords : tonte du gazon, élagage, 

rangement… 

- Enlever le « bag » de gravier près du chalet Albrecht et étaler le gravier sur le sentier 

- Remettre en peinture les bancs dans la partie sud-ouest de notre secteur. 

- Revoir l’implantation de certains bancs en forêt et déplacement si l’endroit où ils se trouvent ne 

présente plus d’intérêt paysager (végétation trop abondante, arbres qui cachent la vue…)  

- Entretien des 4 passerelles 

  



 Balisage 

- Remise en place du balisage sur les sentiers affectés par la LGV 

- Balisage ponctuel suite aux dégradations dues aux travaux forestiers réalisés en automne. 

- Mise en place d’un portique  à Trois-Maisons avec l’autorisation de la ville. 

-Certainement, finalisation du PDIPR  avec le département   

- Balisage linéaire des circuits PDIPR (gros travail). 

 

 Autres travaux  

- Suppression de la passerelle à l’entrée de l’ancien sentier du Fond de Fouquet 

- Réfection de la passerelle du Fond de Fouquet  (voir avec police de l’eau et ONF) 

- Réflexion pour le remplacement éventuel de l’escalier sur le « Sentier de Roches »  

 

Vote de l’Assemblée : adopté à l’unanimité 

 
Point 9. 
 
Cotisations pour l’année 2015 
 Un membre seul sans revue : 10 euros 
 Un membre seul avec revue : 16 euros 
 Deux membres d’une même famille sans revue : 20 euros 
 Deux membres d’une même famille avec revue : 26 euros 

 

Vote de l’Assemblée : adopté à l’unanimité 

 
Point 10 : 
 
 Budget prévisionnel pour l’année 2014 
 (Document ci-joint)  
 

Vote de l’Assemblée : adopté à l’unanimité 

 
Point 11 Distinctions 2014 
 
Les diplômes d’honneur sont attribués à : Madame Froehlicher Sabine 
          Madame Lack Gaby 
      Monsieur Lack Roland 
      Monsieur Rauch Michel 
 
 

Conclusion 
 

- Je voudrais clore cette AG en soulignant les bonnes relations que le CV entretien  avec les agents 

patrimoniaux (garde forestiers) : M. Boulanger, M. Fuchs et M. Ley et en les remerciant pour 

leur collaboration. Ils nous préviennent quand des travaux importants de coupes sont prévus 

pour que nous puissions enlever le balisage en place. Ils nous donnent à nouveau le feu vert  

pour la remise en place du balisage. Souvent aussi, ils nous rapportent les plaquettes et 

pancartes qu’ils trouvent à terre. Merci aussi à Nicolas GERARD qui est notre référent et notre 

conseil en matière domaniale. 

 



- Merci aux communes de Phalsbourg et de Lutzelbourg qui chacune à sa façon nous apportent 

leur soutien. Merci à  M. Jean GROSSE, président de la COM COM et à son vice président M. 

René BREIDENSTEIN,  à M. Patrick REICHELD notre conseiller général, à M. Alain MARTY notre 

député maire qui tous nous apportent leur soutien financier chaque fois que nous sollicitons 

leur aide.   

 

- Enfin le Comité tient à remercier  nos 3 partants Charles BERNARD, Roland BRACH et Guy 

GARRIDO  qui durant de longues années ont œuvré pour que le CV vive et prospère. Merci aussi 

à leurs épouses qui les ont toujours soutenus dans leur travail.  

Le nouveau président remet à chacun des 3 partants une enveloppe cadeau et à leur épouse un bouquet 

de fleurs 

Point 12 : Allocution des personnalités 

- Délégué du Patrimoine : Paul KITTEL 

- Mot de clôture du président du district 2 : Bernard MAURICE 

- Mot de clôture du vice président de la Fédération : François FISCHER 

- Maire de Phalsbourg : Dany KOCHER 

- Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg  : René BREIDENSTEIN 

- Conseiller Général : Patrick REICHELD 

Remise de distinctions 

Verre de l’amitié avec petite collation offerts par le Club Vosgien  
 

 


