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Chers Membres, 
 
Nous nous acheminons vers la fin de l’année 2021. Faisons le bilan de cette 2ème année Covid.  
Début d’année nous avons dû annuler le diaporama, reporter notre Assemblée Générale en 
août puis notre Marche d’Orientation en juin. 
 

Ensuite démarrage de notre programme de sorties du 21 fév. au 28 mars puis observé une 
période d’arrêt. Nous avons repris notre programme de sorties le jeudi 06 mai.  
Nous n’avons pas pu réaliser le week-end dans le Jura, les hébergements étant encore fermés. 
Puis annulé les sorties en Suisse et en Allemagne pour consignes Covid.  
Notre marche d’Orientation, qui après avoir été décalée, a finalement dû être annulée. 
Pour des raisons de règles sanitaires liées à la traversée de la Suisse et de l’Autriche, nous 
avons renoncé à notre séjour dans les Dolomites en Italie.  
 

La forte demande et participation de nos membres, nous a incité à réaliser le programme de 
randonnées prévues pour l’année tout en continuant à nous adapter aux consignes Covid19 et 
à une météo pluvieuse. 
 

Nous avons proposé un séjour en France, aux mêmes dates, en Auvergne, du 03 au 10 juillet.  
Contre toute attente nous avons enregistré 48 participants, tous contents de pouvoir aller se 
changer les idées, découvrir une nouvelle région et se défouler physiquement.  
Grâce aux guides, nous avons pu réaliser notre programme de sorties, en nous adaptant à la 
météo capricieuse. L’équipe de la Prade Haute, malgré des bâtiments un peu défraîchis, ont 
su satisfaire nos besoins culinaires et de distractions. Le covoiturage nous a permis une 
souplesse de déplacement et de profiter de la journée de repos pour découvrir la région.  
 

Pour la sortie bus, au vu de la météo et des restrictions Covid, nous avons décidé d’aller dans 
le Jura randonner autour du saut du Doubs en covoiturage. Ont participé à la sortie 23 
membres pour réaliser un circuit de 11 km et un de 18 km. Au retour un arrêt revitalisant au 
restaurant Les Terrasses à St Hippolyte, pour clore notre sortie. 
 

Le report de notre Assemblée Générale au dimanche 22 août, a permis à 44 de nos membres 
de se retrouver. A l’ordre du jour : rapport d’activité, bilan financier, rapport des réviseurs 
aux comptes. Puis approbation des rapports et quitus. Le travail de notre Association a été 
apprécié par Mr Lemaire adjoint de la ville d’Altkirch et par Mr Schott président du district 
VI du Club Vosgien. L’Assemblée a été suivie du verre de l’amitié sur fond de présentation 
du film de notre séjour en Auvergne conçu par Gilbert. Puis, malgré la pluie un dîner 
barbecue pour 42 membres. Grillades réalisées par Jean-Paul et Serge, salades maison par les 
membres du comité et cafés tisanes desserts par des membres de l’Association. La sortie fin 
saison malgré la pluie a rassemblé 52 participants pour déguster, vin chaud, pomme chop, 
puis fleischnacka, fromage, café, dessert maison. Merci à tous ceux qui ont organisé, cuisiné, 
apporté, café, dessert, pour nous régaler. De l’avis de tous des belles réussites. 
 
Bilan 2021 des sorties      
 

Malgré la crise sanitaire et les consignes Covid, nous avons grâce à une belle adaptabilité et 
flexibilité des accompagnateurs bénévoles pu réaliser notre programme, c’est-à-dire : 



- du 21 février au 28 mars : 6 sorties ½ J dimanches avec 133 participants et 3 Sundgau-
rando avec 51 participants.   
- du 05 avril au 02 mai : aucune sortie. (restrictions sanitaires 10km) 
- du 06 mai au 14 novembre : reprise des randonnées avec 32 sorties dimanches avec 443 
randonneurs et 15 Sundgau-rando avec 225 randonneurs. 
 
Bilan 2021 du balisage             
 

- Grâce aux sorties réalisées sur notre secteur, nous avons pu réaliser les contrôles du 
balisage, voir l’état des sentiers et débroussailler si nécessaire.  

- Puis transmis les infos de remise en état nécessaires à notre Inspecteur des sentiers.  
- Pour consigner les améliorations et modification, nous avons créé des fiches 

d’intervention pour préparer, programmer et gérer les sorties balisages. 
- La maintenance des balises et des sentiers, a été réalisée sur un tiers de notre secteur.  
- Le balisage du circuit St Morand a été soldé. 
- Suppression du triangle rouge entre Wittersdorf et le réservoir du Schweighof. 
- Balisage nouveau circuit du viaduc à Ballersdorf et modification circuit ND des Moissons. 

- Beaucoup d’interventions pour refaire les balisages détériorés par le déploiement de la fibre. 

- Rallongement du circuit du Zuberwald à Waldighoffen en déplaçant le départ sur la place 
de la Mairie. 

- Travail de contrôle des balisages de notre secteur entre les relevés informatiques et la 
réalité des balisages sur le terrain. 

 
Point programme 2022 
 

-    Merci aux 12 membres qui ont proposé des sorties. Cela nous a permis de programmer 38 
sorties dominicales et 18 sundgau-randos le jeudi.  
-    Nous avons décidé de participer aux 4 marches d’orientation du district VI et d’organiser 
la nôtre le dimanche 10 avril.  
-    Nous prévoyons un WE dans le jura - un séjour dans les Dolomites du 03 au 10 juillet – 
une sortie barbecue en été - une journée patrimoine le 18 septembre à Wesserling  
 
Info Fédération 
 

-   A l’occasion du 150ème anniversaire, la Fédération a décidé de changer le logo. Elle nous 
demande de l’adapter à tous nos documents et sur notre site internet. 
-  Évolution du site internet de la Fédération avec des nouveaux accès que je vous propose 
d’aller découvrir, clic sur le lien               https://www.club-vosgien.eu/  
-   Évolution de la carte de membre 2022 : plus de timbre, mais édition d’une carte de membre 
annuelle, par une demande informatique sur le fichier de la Fédération. 
- Nous transmettrons les demandes à la réception :   
 -  de la fiche d’inscription renseignée et signée.  
 - du paiement de la cotisation par chèque ou espèce. 
 - de l’attestation médicale sauf pour ceux qui l’ont déjà transmise (validité 3 ans). 
 - d’une copie de votre pass sanitaire, pour assurer la maîtrise du risque en groupe.  
 
 

        Avec nos amicales salutations 
          Le Comité 
 
 
              BG 


