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Bilan année 2019
Ont été réalisées 11 randos ½ J le dimanche, 30 randos ½ J le jeudi et 31 Journées le
dimanche. Le mauvais temps nous a fait annuler 3 randos.
Nous avons eu le plaisir de guider 904 personnes
Au séjour dans les Alpes de Haute Provence à Riouclar 34 participants, à la sortie bus en
Suisse au Stockhorn 39 participants et aux Marches d’Orientation du district VI, 58 participants. Cela représente 1018 participations.
Merci au comité et à tous ceux qui ont organisé puis guidé ces journées.
La nouveauté a été les 30 Sundgau-randos du jeudi, qui ont permis à 249 pers de découvrir
les sentiers de notre secteur et contrôler notre balisage. Merci à Marie-Josèphe.
Ce qui a aussi permis aux baliseurs de mieux gérer leurs sorties et leur permettre de créer de
nouveaux itinéraires, la liaison Altkirch Hirsingue par le Wuestweiher (croix rouge) et la
modification de la liaison Altkirch Walheim (losange bleu).
A la demande de la ville d’Altkirch nous avons étudié la liaison réservoir Schweighof, rue du
Roggenberg, place X. Jourdain, place de la Mairie, parvis de l’Église, vers la Gare.
La Fédération nous impose de réaliser un nouveau circuit (anneau rouge) Gare, St Morand,
Schweighof, Place X. Jourdain, Mairie, Église.
La trésorerie du club, les recettes = 11 289.€, les dépenses = 10 591.€, le résultat = 697.€
merci à Marie-Claude et aux réviseurs aux comptes.
Mot du Président
Le comité a présenté de bons résultats à l’Assemblée Générale. Toutefois la démission de 2
membres et 3 non renouvellements, ont semé le doute chez les membres de l’association.
Jean-Paul Gallet et moi avons décidé de rejoindre le comité pour le rendre viable (7 membres
au minimum). Mais après discussion, et avec l’insistance des membres de l’Assemblée, 3
renouvellements ont pu être actés pour une année.
Puis à la réunion du nouveau comité, lors de la répartition des fonctions, personne ne voulant
prendre la présidence, je me suis proposé. Il en résulte l’organisation suivante: Marie-Claude
vice-présidente, Danièle secrétaire, Sylvie trésorière, Serge Inspect.sentier, Martine listing,
Francine communication, Jacqueline, Marie-Josèphe, Jean-Paul, assesseurs.
Après 12 années au sein du club à randonner, à baliser, à créer et gérer le site web, je vais
essayer avec le comité de continuer dans le sillage de nos prédécesseurs.
Des conséquences du doute semé il résulte 23 démissions de membres de l’Association.
Il reste à ce jour 103 membres à jour cotisation et 15 qui n’ont pas encore cotisé.
Autre constat notre moyenne d’âge est aussi très élevée entre :
de 0 à 25 ans = 1pers ; de 26 à 59 = 19 ; de 60 à 69 = 39 ; de 70 à 79 = 32 ; plus de 80 = 11
Ce constat devra nous inciter à adapter nos sorties pour attirer des jeunes et satisfaire les
besoins physiques des membres actuels dans l’esprit du Club. J’attends vos suggestions.

Notre programme de balisage
- Baliser le nouveau circuit St Morand anneau rouge de 6,2 km dont 1,8 km de triple
balisage entre Gare et Chemin de Wittersdorf, puis 1,9 km de double balisage vers le
réservoir du Schweighof puis la liaison vers la Gare.
- Supprimer le balisage triangle rouge de l’intersection rue de Walheim rue de l’Église à
Wittersdorf jusqu’à Altkirch chemin de Wittersdorf jonction anneau rouge.
- Étudier puis proposer à la Fédération la modification du circuit de ND des Moissons suite
à la déviation de Ballersdorf actuellement balisé en itinéraire modifié.
- Assurer la maintenance, des balises, des sentiers, de nos 395 km balisés de notre secteur
Points sur ce début d’années
- Notre premier défi a été l’organisation de la Marche d’Orientation programmée pour le 05
avril à Bisel, dossier déposé le 25 février avec ma première signature, à la Souspréfecture avec l’accord des maires de Bisel Heimersdorf Feldbach, de l’ONF et des
locataires de chasse. Malheureusement refusé le 17 mars par la Préfecture pour cause de
Coronavirus.
- Les sorties sundgau-rando et rando du dimanche demi-journée ont connu une forte
participation. Malheureusement le covid19 nous a obligé d’annuler toutes nos randos
À partir du dimanche 15 mars, plus de sortie, ceci jusqu’à fin du confinement.
Programme 2020
- Dès la fin du confinement nous reprendrons le déroulement de notre programme de sorties.
- Week-End à Mouthe (à195km) du sam.30 mai au dim.01 juin au chalet refuge « Le
Liadet » récent, en demi-pension, en Ch.-double ou dortoir. Randonnée prévue, la dent du
Vaulion (à 20km CH), les gorges de la Langouette (à 23km), randonnée vers Chapelle des
Bois géré par Marie-Claude.
- Semaine Dolomites à l’Hôtel des Alpes à Wolkenstein in Gröden du di.21 au di.28 juin
La réservation pour 39 inscrits au séjour a été payée début mars. Géré par Marie-Claude.
Maintenant nous croisons les doigts en espérant que le confinement sera terminé pour eux
et pour nous. Je pense qu’on aura tous besoin de se changer les idées. A suivre…
- Pensez à réserver le dimanche 15 nov. 2020 pour notre sortie conviviale de fin saison
Inscription chez Gérard au 06 76 05 45 64 ou gerard@bisch.org.
Adresse Club Vosgien Altkirch 2a rue de Reims 68130 Altkirch
- Pensez à consulter notre site internet actualisé chaque semaine (photos sorties) par Guy
Club-vosgien-Altkirch.fr
Programme 2021
J’invite les membres qui ont une proposition de randonnée pour 2021 à remplir sans
attendre la « Fiche de sortie » qui se trouve sur le site Web et de me la transmettre le plus
tôt possible à l’une des adresses indiquées sur la fiche. Le suivi sera assuré par Jacqueline.
Début novembre 2020 le Comité se réunit pour entériner le programme des sorties 2021.

