
 

Bulletin  
de liaison 

 

  

 

 

Automne 2022   
N° 38 

 
Chers Membres 
 
Voilà le bilan de la 3ème année de notre mandat.  
 
Début 2022, comme en 2021, nous avons annulé par précaution la soirée retrouvailles autour du 
diaporama en raison du covid. Puis nous avons pris le risque d’organiser notre Ass. Générale le 27 fév. 
J’en profite pour remercier les 59 participants et le comité pour le rendu de l’exercice 2021. 
 
Nous avons démarré nos sorties randonnées le 06 mars. Puis réalisé notre programme annuel, en 
journée le dimanche et celui des Sundgau-randos le jeudi après-midi. Ces dernières nous ont aussi 
permis de contrôler le balisage de notre secteur. Les anomalies ont été signalées aux baliseurs qui ont 
effectué une vingtaine de sorties pour maintenir, voire améliorer le balisage de nos 290 km de sentiers. 
 
Le report de notre Marche d’Orientation ne nous a pas été bénéfique : faible participation. Nous 
sommes tout juste rentrés dans nos frais grâce au bénévolat de nos membres que je remercie. Il faut 
savoir que cela devient de plus en plus compliqué à organiser car l’itinéraire tracé doit respecter les 
règles des Marches d’orientation du District 6, et aussi convenir aux Maires, aux Chasseurs, à l’ONF, 
au service sécurité, pompiers, gendarmes. Puis un dossier doit être déposé 8 semaines avant la date 
retenue en sous-préfecture avec toutes les autorisations des instances citées plus haut pour obtenir 
l’accord de la préfecture. Cet accord s’est fait attendre alors que nous devions engager des réservations 
de salles, achats etc… À la suite de notre relance nous l’avons obtenu le mercredi 11 mai pour le 
dimanche 15 mai.  
 

Pour info Ferrette ne fera pas sa marche en 2023 et nous a proposé de la faire à leur place. Nous avons 
décliné leur offre et réfléchissons pour 2024. 
 

Le week-end de pentecôte à Mouthe dans le Jura a été réalisé avec 17 participants.  
 

Notre séjour dans les Dolomites à l’Hôtel Les Alpes a compté 56 participants. L’hôtel a affiché 
complet et a dû loger 2 personnes en singles dans un hôtel en face. Déplacement en bus avec 45 
personnes avec 1 désistement de dernière minute  et 11 personnes en voiture. La météo a permis tous 
les jours aux 2 groupes de réaliser le programme proposé par nos 2 guides locaux. 
 

Pour info, les guides ne prennent plus que 15 personnes par groupe, en France et à l’étranger. 
A notre demande et en répartissant les fonctions, nous avons pu être un peu plus nombreux. 
La mission des guides est de conduire les sorties qu’ils nous ont proposées. De notre côté, nous 
désignons un Responsable de sortie pour gérer le groupe et assumer la fonction de serre-file.  
Cela nécessite un peu de discipline. Le nombre de membres fluctuant chaque jour dans les groupes, il 
était difficile de gérer l’achat des tickets pour un groupe par les guides. 
Pour le déjeuner chacun était libre de choisir, repas hors sac, ferme auberge ou restaurant.  
Nous devions tous respecter le temps de pause annoncé par le guide de chaque groupe.  
Les guides enregistraient chaque matin les demandes de repas en altitude et réservaient pour ces 
personnes. Les autres randonneurs étaient des clients libres de prendre une boisson, un café, un dessert 
ou de manger à proximité en respectant les propriétés privées et les règles affichées. 
 

J’ai trouvé le comportement de certains membres peu conforme aux valeurs du Club Vosgien. 
 

Le Covid s’est invité avec nous au séjour. Il a alité quelques membres pendant le séjour et une 
quinzaine au retour. Nous n’avons heureusement pas contaminé ceux qui nous ont accueillis. 
Merci à celles et ceux qui ont assisté et soigné les malades sur place. 
 



Le dossier de remboursement d’un membre, qui n’a pas pu pour raison médicale participer au séjour, a 
été long et fastidieux à gérer. La déclaration de non-participation n’a pas été réalisée dans le délai de 5 
jours ouvrés. Il en résulte qu’il faut impérativement le jour même d’un sinistre faire une déclaration de 
l’incident à nos assurances, par écrit en ne mentionnant que les faits. La prise en compte devrait être 
beaucoup plus facile à gérer. 
 
L’automne, un peu perturbé par la météo, s’est bien déroulé. Nous avons participé au Trail d’Altkirch 
avec 21 inscrits et à la journée des associations de la Com-Com Sundgau à Hirsingue. Clôture de la 
saison de marche avec 48 membres en faisant le nouveau circuit de Heimersdorf. Puis le diner de fin 
saison dans la salle du stand de tir à Altkirch. Merci à ceux qui nous ont régalé avec les desserts. 
 
Bilan balisage 2022 
Grâce aux sorties sur notre secteur avec les sundgau-randos et celles réalisées par nos membres en 
individuel, le contrôle du balisage a été réalisé et un tiers de nos sentiers ont été remis en état. Pour ce 
faire, nous avons réalisé une trentaine de sorties pour entrenir et créer de nouveaux balisages sur notre 
secteur. Après une analyse sécurité des tracés de notre secteur, nous avons décidé de proposer la 
modification de tracé du GR532 entre Altenach et Manspach. Nous avons supprimé le passage le long 
de la départementale, en suivant le chemin de service le long de la rigole. La demande a été déposée 
aux Voies Navigables en janvier. Reçu leur accord en février et celui de la fédération fin mars.  
Nous avons supprimé l’ancien balisage et posé le nouveau en avril. 
A la demande de la commune de Heimersdorf, nous avons étudié leurs propositions de circuits. 
Puis proposé un tracé répondant à la demande de la commune et aux exigences de la fédération. En 
accord avec la commune, nous avons appelé le circuit « Autour du Steinbach ». Suite à l’homologation 
du circuit fin avril, nous avons réussi à le baliser pour fin juin. Puis restait à parfaire la signalétique. 
Bravo les baliseurs, vous avez bien bossé.  
 
Point programme pour 2023  
- Merci aux 17 membres qui ont proposé des sorties. Cela nous a permis de programmer 43 sorties 
dominicales et 18 sundgau-randos le jeudi. 
- Nous avons décidé́ de participer aux 4 marches d’orientation du district VI en 2023 
- Nous programmons, un WE de pentecôte dans le Jura du 27 au 29 mai, un séjour à Samoëns du 01 au 
08 juillet et une sortie covoiturage ou bus vers le Bas Rhin dim. 06 août. 
Nous rappelons aux personnes qui s’inscrivent aux sorties de s’assurer d’avoir le niveau demandé par 
le Responsable de sortie, afin de créer des groupes de marche homogène. 
 
Info Fédération  
- Le coût des revues va augmenter en 2023 de 6 à 8 €  
- Je rappelle le lien internet de la Fédération https://www.club-vosgien.eu  
- Pour les cartes de membre 2023 nous transmettrons les demandes à la fédération après réception : 
 - de la fiche d’inscription renseignée et signée. 
 - du paiement de la cotisation par chèque ou espèce. 
- Sur le fichier de la fédération, il nous faut renseigner le nom de jeune fille, merci de le préciser 
- Pour info vos attestations médicales sont valables 3 ans, il nous manque celles de ~20 membres.     
 
Mot du Président 
Nous voilà arrivés à la fin de notre mandature. Le comité actuel renouvelle ses mandats. 
 

Pour moi ces trois années ont été une belle aventure. La période covid m’a appris à gérer beaucoup. 
Aujourd’hui il en résulte que les membres du comité se sont habitués à cette situation où je prends 
presque tout en charge. A les écouter ils n’ont plus la disponibilité pour gérer leurs missions. 
Aujourd’hui moi je n’ai plus la volonté de continuer à gérer seul et c’est pour cette raison que je cède 
mon poste de président.  
 
 Bonne et heureuse année 2023 et surtout la santé avec la forme physique pour randonner. 
                                         
              BG 12/2022  


