
RAPPORT  27° AG CV SOUCHT, le 21 janvier 2018 

I-Ouverture par le président en présence de  62  membres. 

- nombre de cotisants en 2017 : 209. 

- remerciements aux bénévoles qui ont donné du temps pour préparer et 

conduire des sorties ainsi que les Marches Nordiques, pour entretenir les 

sentiers, parcours VTT et lieux divers, bancs et tables, pour le livre-

souvenir, les dons, l’animation musicale…les participants aux sorties et les 

membres qui sont des soutiens fidèles de l’œuvre du Club Vosgien. 

II- Rapports des activités. 

1. Rapport des réunions du Comité et de l’AG: (Christine Bresson) 

 L’AG  2017, la 26°,  s’est tenue à la salle polyvalente de Soucht le 19 février en présence de 

62 membres ; les rapports ont été votés à l’unanimité et les finances sont saines, avec un léger 

excédent.  

Election au comité : pas de changement. Projection d’un diaporama sur l’année 2016 réalisé 

par Rose-Marie.                                                   

 Randonnée à 18 autour de Soucht guidée par Romain Weissenbacher et repas à la salle 

polyvalente (traiteur Laluet) pour 77 membres ; animation musicale par François Walter et 

Joseph Frank plus quelques membres en chorale ; déco sur table par Christine Bresson. 

Service assuré par les membres du comité et conjoints. 

Le Comité s’est réuni 2 fois : 

 la première, le 15 avril pour : 

 

- l’organisation du challenge VTT.                                                                                                  

– le renouvellement du bureau : président : JM Gehl ; vice-présidents : Jeannot Gaeng et 

Alain Stébé ; secrétaire : Christine Bresson ; secrétaire adjointe : Rose-Marie Gehl ; trésorier : 

Bernard Pfister ; trésorière adjointe : Corinne Anthoni ; balisage sentiers : Michel Freyermuth 

; travaux : Julien Lanno ; randonnées : Brigitte Schneider ; PNPP : Romain Weissenbacher ; 

VTT : Jeannot Gaeng ; Marche Nordique : Alain Stébé ; assesseure : Liliane Grandadam.                                                                                                                                                   

 La 2° réunion a eu lieu le 6 décembre : 

- programme 2018 ;                                                                                                                          

- travaux 18 - challenge VTT le 22 avril ;                                                                                                                    

- le CVS obtient 2 sentiers d’excellence de la COMCOM ;                                                                    

- achat de 2 tentes pour le VTT 



2. Autres réunions : (JM Gehl) 
- 1 réunion des guides le 15 novembre pour préparer le programme 2018 ; 

 

- participation à l’AA du District I à Lembach le dim. 12 mars,  à la réunion de travail du 

District I à Dossenheim-Mont St Michel le samedi 21 octobre.  

 

- participation à l’AG de la Fédération à Strasbourg le 24 juin : nouveau président fédéral 

(Alain Ferstler de Montbronn, ex-président du CV Lemberg) ; 

 

- une réunion à la COMCOM le 1° décembre pour les sentiers d’excellence (Jeannot Gaeng). 

 

3. Activités et réalisations particulières. (JM Gehl) 

 

- proposition à la municipalité de Soucht de créer un Jardin de Curé dans le cadre de la PNPP                                    

- challenge VTT.                                                                                                                             

- des bénévoles ont fourni une aide pour le bon déroulement du Trail des Verriers ; 

- participation à la rando en joëlettes organisée par le Musée du Sabot.   

- Participation minimale à la Fête du Musée du Sabot pour les enfants en juin.                                                                                                     

4. Rapports des sorties. (Brigitte Schneider) 

27 sorties ont eu lieu : 

 

- 20 randonnées d’une journée : 554 participants soit 27,7 de moyenne par sortie, 370 km 

parcourus soit 18,5 km de  moyenne par sortie ; 

-5 randonnées d’une demi-journée : 120 participants soit 24 de moyenne par sortie, 48,5 km 

parcourus soit 9,7 km de moyenne par sortie ; 

 

- sortie « Lumières de l’Avent » à Meisenthal avec visites au CIAV, Artopie et atelier du Père 

Michel; petite randonnée au Schieresthal et vin chaud sous le kiosque ;  tarte flambée à 

Volksberg : 65 marcheurs et 76 au restaurant.  

-18 marcheurs à l’AG ; 

- Bredel-rando entre Montbronn et la Pauluskapell avec visite du patrimoine  local (calvaire, 

église et crêche, pierres levées) guidée par Benoît Philipp, assisté de Mr Masserang;                                                                                    

 - deux sorties à vélo (88 km pour 25 participants), guidés par Liliane et Hubert, et Jeannot.                                                                                                         



 

5- Rapport Marche Nordique. (Alain Stébé- Rose-Marie Gehl) 

 

- 103 séances se sont déroulées sur 104  possibles. Au total, 3132 marcheurs pour 

l’ensemble des séances ce qui fait une moyenne de 30,4 marcheurs par séance  ; le 

chiffre maximum de participants est de 52 et le minimum de 5. Une séance a été 

annulée (26 décembre).                           

 - La séance du dimanche matin ne connaît pas le succès escompté ; de ce fait, elle a 

été abandonnée 

 

- L’encadrement est assuré par plusieurs responsables  qui connaissent maintenant les 

parcours.                                                                                                                               

- Mise en place de 3 groupes de marcheurs en fonction de la difficulté et de la 

longueur des parcours.                                                                                                                                        

6. Rapport des travaux et balisage des sentiers (Julien Lanno et Michel Freyermuth). 

Travaux : 320 h 

- réparation de la rambarde de protection autour du calvaire de la Oligmuehle ;                                                                          

- nettoyage des calvaires de la Colonne ; 

- rectification du sentier en lacets entre le col du Weisekreiz et le bassin d’eau ; 

- une matinée fauchage suivie d’un barbecue à la Pauluskapell et multiples autres petits 

fauchages durant l’été ;                                                                                                                                         

- réfection d’un banc au Hollertbrinnel plus drainage et replantation de lierre (culture des 

plants par Julien)  

- 2 tables au Kuppeheisel ;                                                                                            -; 

- mise en place d’un poteau directionnel à Meisenthal et d’un poteau de lieu-dit au tumulus de 

Bining ; 

- mise en place de deux rampes de sécurité au Hollertbrinnel et au Sauthal ; 

- nouvelle couverture en tôle du Kuppeheisel ; 

- réalisation d’un râtelier pour VTT sur le parking du petit stade. 

Balisage : 80 h 

Les veilleurs de sentiers sont devenus baliseurs ! Ils doivent noter le nombre d’heures passées 

sur leur sentier et le communiquer au responsable Michel. 



7. Rapport VTT (Jeannot Gaeng). 

Contrôle et remise en état du balisage. Organisation du Challenge VTT : 237 participants : joli 

succès ! Des progrès seront faits cette année mais le succès dépend surtout de la météo !  

8. Rapport Protection de la Nature, des Paysages et du Patrimoine (PNPP) (Romain 

Weissenbacher). 

- Le CVS est à l’origine de la réhabilitation du Jardin du Curé ; une nouvelle association « Les 

Amis du Jardin du Curé » a pris le relais. Nettoyage de calvaires. Circulation de motos et 

quads en forêts.                                      

9. Questions et Vote : rapports approuvés à l’unanimité. 

III- Rapport financier (Bernard Pfister) et compte-rendu des commissaires aux comptes 

(Marie-Louise Steiner et Hubert Grandadam). 

Les finances sont saines et l’exercice a été excédentaire Les cotisations pour 2018: 18 € avec 

la revue « Les Vosges », 12 € sans la revue. Les réviseurs aux comptes ont donné quitus au 

trésorier. Rapport voté à l’unanimité. 

IV- Election au Comité : pas de cgangement 

V- Projets pour 2018 : balisage, entretien des sentiers, des bancs  tables et portiques.  

Deux sorties vélo. Organisation du challenge VTT du District I le 22 avril.  

Participation à l’encadrement du Trail des Verriers.  

Une journée fauchage.  

Un WE dans les Vosges au mois de Juin ou septembre.  

Une nouvelle randonnée en Joëlettes avec le Musée du Sabot  

Projets à  plus long terme à discuter en comité : 

- Balisage de 2 sentiers de MN et mise en place de 2 portiques pour les circuits VTT et MN ;  

 - Création éventuelle d’une aire de pique-nique ; 

- Implantation d’un portique au Musée du Sabot ;  

- Collaboration technique à la création d’un sentier-patrimoine à Montbronn initié par les 
Amis de la Chapelle ;                                                                                                                      

- Aménagement de la portion raide du sentier circulaire bleu entre la D 83 et le lotissement, à 
hauteur de la salle polyvalente. 

 

 


