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Le Club Vosgl n L\èpvre 
Rom ch-le-FT ne, prêsldê 
par cortnne Ménètrê, a tenu 
son ssembl e générale 
ordlnah·e dlmanche 4 mars 
nu fuge de la Hlngrte. 

LA PRtslOENTt DU CLUII VOS· 
GIEN ub n E ROMIIACH-LE
FllANC CORINNE Mt Nt TRt a sa• 
lu~ les personnalltês et en 
partkuller le ptfsldent de la 
fMêratlon Alain Ferstler, ainsi 
que tous les membres ptfsents. 
Elle a remertlf le comitê et sa 
famille qui la soutiennent toute 
l'annêe et ceci depuis 12 ans. 
Elle a fait un êtat des actMtês et 
rappelê les points forts de la 
salson 2017 avant de donner 
quelques chiffres concernant 
l'entretien des sentiers de ran
donnêe : 70 km de sentiers ont 
êtê rews avec pose de nouvel• 
les signalisations, par des 
membres qui ont consactf 15S 
heures de travail. 
Le sectftaire Henri Schnepf a 
donnê lecture du procès-verbal 
de l'assemblêe générale 2017 
pour approbation. Il êvoque 
l'êventualitê de donner une f~ 
m Uon aux utilisateurs de tron
çonneuse. « Il serait judicieux 
de valider les a~uls que possè
dent certaines personnes ». fait 
remarquer André Patris. prêsl• 
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dent du club vosgien Sainte
Marien. 
Le trésorier Jean-Luc Frêchard a 
présenté un bilan financier 
sain. validê par les commissai
res aux comptes Evelyne Sch• 
neider et Pierre Ménêttf. 
La cotisation annuelle compre
nant la revue trimestrielle, est 
maintenue à 25€ pour une per- · 
sonne seule et 30€ pour un 
couple. 

Un programme 
d'activités variées• 
Corinne Mênéttf a ptfsenté les 
projets 2018 où de nombreuses 
randonnêes et aètivités sont au 

programme. En particulier « La 
nuit des étoiles » à la Hlngrle le 
24/03, avec la participation de 
l'association d'astronomie de 
Kintzheim, si les conditions 
météo le permettent. 
La fête de la Hingrle le 1er mai, 
une démonstration de marche 
nordique le 5 mal avec la moni
trice Tatiana, une randonnée 
sur le sentier des Roches jus• 
qu'au Franckenthal lors de la 
floraison des jonquilles. Le club 
accueillera à la Hingrie un grou
pe de scouts d'Europe cet êté. 
Des randonnées sont également 
prêvues dans les Alpes, les Hau
tes Vosges, les Vosges du Nord. 

La randonnée du vin nouveau 
sera l'occasion d'inviter des 
amis randonneurs luxembour
geois. 

Un acteur du tourisme 
La présidente a donné la parole 
aux invités Alain Ferstler prési
dent de la fédération du Club 
Vosgien, Jean-Claude Kristen 
président du club Vosgien 67 et 
André Patris président du club 
vosgien Sainte-Marien. Ils ont 
êvoquê le contenu de la revue et 
en particulier les, sentiers de 
randonnée avec les châteaux 
forts d'Alsace et le point santé 
avec la maladie de Lyrne. 

« Le club Vosgien est un grand 
acteur du tourisme qui apporte 
des retombées à la région », 
souligne Alain Ferstler qui en
registre 31410 membres dans 
les différentes associations. 
Il a évoqué la charte de « Bien 
vivre ensemble randonneurs -
VTTistes ». 
Un point environnemental a êtê 
fait alors que de bonnes odeurs 
venaient de la cuisine. 
C'est le moment choisi par Co
rinne Mênêtrê pour clôturer 
l'assemblée générale et inviter 
les personnes présentes au ver
re de l'amitié. 


