AMIS DU MONT SAINTE-ODILE
Association locale fédérée au Club Vosgien
Mont Sainte-Odile - 67530 OTTROTT

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Amis du
Mont Sainte-Odile du Dimanche 5 mars 2017

1 - Accueil et ouverture : mot de bienvenue du Président Jean Schreiber
Le Président, Jean Schreiber, ouvre la séance à 14h30 et souhaite la bienvenue à cette Assemblée
Générale. Il remercie les membres venus nombreux pour témoigner ainsi de l’intérêt porté aux activités et
leur attachement à l’Association qui fête cette année son 90ème Anniversaire.
Il salue parmi l’assistance, Edy Reuschlé, Délégué du District III. Retenus par d’autres obligations, le
Chanoine Patrick Koehler, Directeur du Mont Sainte Odile et Laurent Furst Député-Maire de Molsheim
nous rejoindront en cours d’Assemblée Générale. Marcel Guth, Président de la Fédération du Club
Vosgien est excusé pour des raisons de santé et nous lui souhaitons bon rétablissement.
2 - Minute de recueillement
Une minute de recueillement a été observée en mémoire des membres qui nous ont quittés en 2016 :
Bernard Hassenfratz, Jean Collard, Monique Stemmer, François Franken et Claire Schreiber ; une pensée
aussi à nos membres malades qui n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui, en particulier notre trésorier
Valentin Roth hospitalisé depuis deux mois. Nous lui souhaitons également un bon rétablissement.
3 - Approbation du procès-verbal de l’AGO du 6 mars 2016
Le procès-verbal est inclus dans le bulletin annuel N°114 édité et transmis à tous les membres par
courrier. Aucune objection n’a été faite par l’assistance sur son contenu.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
4 - Rapport moral de Jean Schreiber, Président de l’association
L’année 2016 a été une année bien remplie tant par les travaux que les sorties et voyages.
Pour les travaux, un chantier important a été le balisage du «Chemin des Châteaux forts d’Alsace »
réalisé sous la houlette de notre Inspecteur des Sentiers René Dreyer. Ce chemin de Wissembourg à
Belfort, passe de château en château et traverse notre secteur sur environ 15 km. En complément des
travaux d’entretien régulier sur nos sentiers, des travaux de débroussaillage et d’entretien ont été réalisés
autour du château du Birkenfels, sur le secteur de Niedermunster et aux Châteaux d’Ottrott. Après de
longues années de sommeil, l’intérêt sur ces châteaux repart et une nouvelle association vient d’être créée
pour leur sauvegarde : les Amis des Châteaux d’Ottrott présidée par notre ami et membre Pierre Parsy.
René Dreyer, notre Inspecteur des Sentiers, détaillera plus tard tous ces travaux.
Pour les voyages, deux sorties ont été organisées :
- par Anny Bolley à Roquebrune sur Argens dans le Var (8 jours). Découverte d’une très belle région
avec des conditions d’hébergement très agréables, de belles randonnées encadrées par des guides
compétents, une escapade à St Tropez, la découverte des Gorges du Verdon, Moustiers Ste Marie et l’île
de Port Cros.
- par Alain et Claire Thomsen en Forêt Noire autour du Belchen et du Feldberg (4 jours). Alain a encadré
le groupe des petits marcheurs et leur a fait découvrir entre autres le Musée des abeilles et une mine de
fluorite, visites qui furent très appréciées par les participants.
Par ailleurs, 35 randonnées d’une journée totalisant environ 600 km ont été organisées et fréquentées par
31 personnes en moyenne.
Un grand merci aux guides ainsi qu’au comité qui est très actif. Parmi les nouveaux guides certifiés
‘GRP’ en 2016 figure notre ami et membre Serge Botti-Ballinger et nous le félicitons. Le président
félicite aussi l’équipe qui a participé à la rédaction du bulletin annuel et remercie tous les membres, les
bénévoles qui participent aux travaux ainsi que les donateurs qui soutiennent notre association.
Pour marquer le 90ème anniversaire de l’Association, il a été proposé de renouveler et d’actualiser les 4
panneaux-cartes affichés dans la cour du couvent.

Le président rend également hommage à Eddy Reuschlé. Edy est membre de notre Association depuis
2000, Président du club de Barr pendant 32 ans, délégué du District III pendant 6 ans et il a fait partie du
comité de la Fédération pendant 12 ans. En reconnaissance, le président lui a offert un livre sur les forêts,
du vin renommé d’Ottrott ainsi qu’un bouquet à son épouse.
Pour conclure, le président propose d’honorer Dominique Demenge en le nommant Président d’Honneur
de notre Association. Cette proposition a été applaudie par l’assistance.
Et finalement, Bravo à vous tous, bravo pour cette ambiance qui caractérise les valeurs de notre
association en trois mots qu’il est essentiel de préserver : l’Amitié, le Respect et la Tolérance.
5 - Rapport financier de Gérard Eber
Gérard Eber a accepté de prendre en charge la trésorerie en janvier dernier suite à la maladie de notre
trésorier Valentin Roth. Il a présenté le compte de résultat pour l’année 2016. Les dépenses s’élèvent à
5534,11 euros et les recettes à 8245,00 euros, soit un solde positif de 2710,89 euros. (ce solde positif est
néanmoins lié à une subvention exceptionnelle pour le kiosque Jadelot et le paiement anticipé en 2015 de
la quote-part pour 2016 à la Fédération). L’association compte 215 membres au 31.12.2016.
6 - Rapport des vérificateurs aux comptes : lecture faite par Béatrice Kreydenweiss
‘‘Le 28 février 2017, René Leicht et moi-même avons procédé à la vérification des comptes de
l’association ‘Les Amis du Mont Sainte Odile’ pour l’année 2016. En l’absence du trésorier Valentin
Roth, Gérard Eber a mis à notre disposition l’ensemble des documents comptables et bancaires que nous
avons contrôlés et nous n’avons relevé aucune anomalie. Nous confirmons la bonne tenue des comptes et
certifions l’exactitude des écritures. Nous tenons à féliciter Valentin Roth pour tout le travail accompli et
la rigueur avec laquelle il a œuvré. Nous proposons à l’Assemblée de donner quitus au Trésorier’’.
Par ailleurs René Leicht a proposé de transmettre sa charge à Catherine Loth qui l’a acceptée. Béatrice
Kreydenweiss accepte de reconduire son mandat pour une année.
7 - Approbation des comptes et quitus au trésorier
Approuvé à l’unanimité.
8 - Cotisation
Le comité a décidé de passer la cotisation de 16 euros à 20 euros. Cette augmentation est motivée d’une
part par l’augmentation de la quote-part versée à la Fédération (8 euros + 1,70 euros pour l’assurance +
0,10 euros pour le département, soit au total 9,80 euros par membre) et d’autre part par l’augmentation
des différents frais (timbres, impression du bulletin, etc).
9 - Rapport de l’Inspecteur des sentiers : M. René Dreyer
René Dreyer, a présenté la longue liste des travaux réalisés en 2016 :
 En début d’année, dégagement des chablis sur le Sentier des Merveilles, le Sentier des Chasseurs
et sur les sentiers de liaison.
 Remise en état de l’abri du Birkenfels où des planches avaient été arrachées. Débroussaillage
complet du sentier panoramique autour du Château et remplacement de plusieurs marches de
l’escalier d’accès.
 En avril les travaux de balisage du « Chemin des châteaux forts » ont démarré sous la direction de
René qui avait préparé minutieusement les différents éléments ainsi que leurs emplacements. Une
équipe de 3 personnes sur 2 jours a procédé à la mise en place des 38 panneaux et plaques de
signalisation sur les 15 km du parcours sur notre secteur.
 En juin, une équipe a remis en place la table d’orientation datant de 1947 sur la terrasse ‘Ouest ‘
du Mont Ste Odile, sa place d’origine.
 En juillet un nouvel escalier a été aménagé sur le sentier des chasseurs, l’ancien ayant été
détérioré par le passage des VTT. Cette opération a été reconduite au bout du sentier qui longe la
rigole de la fontaine Lucie.
 Début septembre, une opération de nettoyage autour des châteaux d’Ottrott a été menée en vue de
l’ouverture des châteaux pour la journée du patrimoine. Une équipe de 13 personnes a participé à
cette opération.
 Sur le Sentier des Pèlerins, la croix commémorative de Catherine Schott a été restaurée. Un Christ
en bronze offert par un artisan a remplacé celui en pierre de taille très endommagé.





Mi-octobre, une journée entière a été consacrée au nettoyage des abords de la chapelle Saint
Nicolas à Niedermunster
Un habillage en grès de Champenay a été réalisé autour du poteau d’orientation à proximité des
châteaux d’Ottrott
Plusieurs bancs ont été réparés le long du parking du Mont Ste Odile et sur notre secteur

Au total 24 interventions soit 310 heures de travail ont été consacrées à l’entretien de nos sentiers,
châteaux, abris et monuments. A cela il faut ajouter 110 heures pour la réalisation des nouveaux
panneaux pour le chemin de châteaux forts et le remplacement des panneaux directionnels détériorés
ou vandalisés, soit au total 420 heures.
René remercie au nom du comité l’ensemble des bénévoles qui viennent régulièrement pour renforcer
l’équipe des baliseurs pour mener à bien tous ces gros travaux d’entretien. Un petit film a été présenté
retraçant les travaux réalisés sur le terrain et quelques très belles images des châteaux d’Ottrott prises par
un drone.
10 - Intervention de Laurent Furst, Député-Maire de Molsheim
Laurent Furst remercie pour l’invitation et l’accueil. Il félicite les membres pour le travail réalisé pour
l’entretien de notre patrimoine en particulier les châteaux forts, véritable témoins de notre histoire. Il est
important d’œuvrer pour la conservation de ces monuments et de pouvoir transmettre ces joyaux aux
générations futures.
Il se réjouit de compter 1500 associations dans sa circonscription, cette diversité et cette richesse
associative favorisent le ‘vivre ensemble’ et permettent aux personnes de s’épanouir hors de leur contexte
professionnel. Il encourage l’assemblée à poursuivre cette passion, cette joie de vivre et ce partage qui
animent notre association
11 - Intervention de Pierre Parsy, Président de la nouvelle Association ‘Les Amis des Châteaux
d’Ottrott’
Pierre a accepté la présidence de cette association créée début 2017. Le but de l’association est la
restauration et la consolidation des ruines des Châteaux Lutzelbourg et Rathsamhausen pour la
sauvegarde de ce patrimoine. Une équipe de bénévoles s’est déjà constituée et elle a consacré plus de 200
heures de travail au mois de février pour nettoyer et débroussailler les abords. L’objectif est d’organiser
des visites guidées prochainement et la première sera dédiée aux Amis du Mont Ste Odile le dimanche 19
mars. Pierre invite aussi l’assistance à participer à la réunion publique le 24 mars prochain à Ottrott. Lors
de cette réunion, le projet de restauration sera présenté avec les différentes étapes des travaux.
12 - Election et renouvellement des membres du comité
Les membres suivants sont sortants et demandent le renouvellement de leur mandat : Anny Bolley, Marie
Claire Thomsen, Jean-Marie Dietrich, Jean Schreiber. Leur mandat est renouvelé à l’unanimité. Jean
Schreiber rappelle à l’assemblée son souhait de quitter la présidence de l’Association et de la transmettre
à Gabriel Dietrich qui a accepté cette mission. Gabriel remercie l’assistance pour la confiance qui lui est
accordée.
13 - Déclaration de la composition du nouveau comité
Après délibération, la composition du nouveau comité a été présentée par le Président sortant Jean
Schreiber :
Président : Gabriel Dietrich
Président d’honneur : Dominique Demenge
Vice-Président : Chanoine Patrick Koehler
Vice-Président : Léon Halter
Secrétaire : Marie Claire Thomsen
Secrétaire adjointe : Isabelle Botti-Ballinger
Trésorier : Gérard Eber
Inspecteur des sentiers : René Dreyer
Inspecteur des sentiers adjoint : François Jost et Jean Marie Dietrich
Assesseurs : Anny Bolley, Elisabeth Lewandovski-Honoré, Pierre Parsy, Jean Schreiber

Jean remercie encore toute l’assistance pour l’amitié et le bonheur qu’il a vécu dans les rencontres. Il
évoque que dans la vie il arrive un moment où Moins.. c’est Plus… car la vraie richesse c’est la vie. Il cite
cette phrase de Ghandi : « La civilisation ne consiste pas à multiplier les besoins mais à les réduire
volontairement, délibérément. Cela seul amène le vrai bonheur ». Les applaudissements fusent…Merci
Jean pour tout !
14 - Décharge et quitus au bureau du comité
Décharge et quitus sont donnés au bureau du comité à l’unanimité.
15 - Intervention du Chanoine Koehler
Le père Koehler se réjouit de l’ambiance amicale qui règne dans l’Association. Il rend hommage au
président sortant qui s’est dévoué pour l’association avec la satisfaction d’avoir été utile. Utile d’une part
pour que l’esprit d’Odile soit sauf, avec cette dimension d’une réelle fraternité et une amitié qui se
déclinent tant dans ‘l’être ensemble’ que du ‘travailler ensemble’.
Dans les 3 prochaines années le Mont Sainte Odile prépare le 13ème centenaire de la mort d’Odile et les
Amis du Mont Ste Odile seront sollicités dans ce cadre afin de permettre à tous, marcheurs, pèlerins,
touristes, d’entrer dans cette dynamique. Il encourage le nouveau président à ouvrir un avenir pour
l’association et de poursuivre l’œuvre dans cette ambiance ‘heureuse’.
16 - Intervention de Edy Reuschlé, Président du District III
Edy Reuschlé est présent dans notre assemblée en sa qualité de membre mais aussi en tant que Délégué
du Club Vosgien District III. A ce titre, il représente également le Président Fédéral Marcel Guth excusé.
Edy félicite et remercie les membres des Amis du Mont Sainte Odile pour le travail accompli en 2016
ainsi que pour leur amitié.
Au niveau de la Fédération, le bureau organise autour du président intérimaire, la gestion de la Fédération
pour les 6 prochains mois jusqu’à l’A.G. en Juin. La vente de l’ancien local de la fédération est intervenue
fin janvier ; cela permettra de solder le prêt-relais contracté pour l’achat du nouveau siège.
- Sentiers-cartes : une nouvelle convention a été signée avec l’ONF pour l‘Alsace et la Lorraine, le
chemin des châteaux forts d’Alsace est inauguré; la certification européenne du GR53-GR5 est reportée;
la numérisation des sentiers est achevée; les nouvelles cartes TOP 25 sortiront à partir de 2018.
- Editions : la revue des Vosges fait l’objet d’une nouvelle mise en page qui sera effective à partir du
prochain numéro. Le guide « Balades autour des châteaux forts d’Alsace » s’est vendu à plus de 4000
exemplaires et fera l’objet d’une réédition. L’édition du guide du Chemin des châteaux forts est en cours
et débouchera sur une sortie au printemps prochain. Une nouvelle édition du guide « Mulhouse et ses
environs » est en préparation : la sortie est prévue pour le printemps 2018. I.D. L’Edition préparera une
nouvelle mouture du Guide en 5 tomes dont la sortie sera échelonnée à partir de décembre 2017.
- Pour le 120e anniversaire du rectangle rouge, une exposition est prévue au Grand Ballon et à La Petite
Pierre du 1er juillet au 21 août.
- Un appel est lancé pour les élections futures (districts, département et fédération)
17 - Distinction
Gabriel Dietrich a remercié Jean Schreiber pour tout le travail accompli pendant son mandat et lui a remis
une aquarelle du kiosque Jadelot, dont la rénovation à l’identique a été si chère au cœur de Jean. Cette
remise a été vivement applaudie par l’assistance qui a remercié Jean pour son dévouement et son
engagement aux valeurs de l’association.
18 - Diaporama
En final, un diaporama sur la sortie de jumelage avec le Schwarzwaldverein de Zell Weierbach a été
présenté. La séance a été levée à 17h15. L’assistance s’est retrouvée pour un moment convivial autour du
verre de l’amitié.

Fait à Ottrott, le 8 mars 2017
La secrétaire,
Marie Claire Thomsen

Vu, le Président
Gabriel Dietrich

