Le mot du Président

Chers Amis,

En ce début d’année 2017, le Président Jean
Schreiber, profondément affecté par la perte de
son épouse, a souhaité passer la main et m’a
sollicité pour prendre sa succession.
Au départ je n’étais pas très enthousiasmé,
mais je présumais bien qu’un jour ou l’autre je
ne pourrais échapper à cette responsabilité
suite à mon intervention fortuite lors des
évènements imprévus de 2010.

En parcourant nos archives, j’ai constaté que je suis bien le premier président ayant passé la
plus grande partie de sa carrière professionnelle au Mont Sainte Odile.
De ce fait, j’ai eu l’occasion de côtoyer la plupart des présidents et responsables des AMSO,
ainsi que quatre directeurs du Mont durant ces décennies au service d’Odile.
C’est ainsi qu’au fil des années j’ai vu œuvrer cette association, entièrement dévouée au
rayonnement de ce lieu mythique, pour l’entretien du patrimoine environnant et des sentiers
qui couronnent ce remarquable massif. Je m’étais donc destiné, une fois en retraite, à
m’investir totalement dans et pour cette belle et noble cause, mais de là à être Président,
croyez moi, j’étais loin d’y songer….
Aujourd’hui je suis fier de cette présidence que vous m’avez confiée. Je vous en remercie
amplement et vous promets de donner le meilleur de moi-même afin de promouvoir et
pérenniser cette belle et noble association des « Amis du Mont Sainte Odile ».
Je ne voudrais en aucun cas faillir à cette responsabilité que j’ai acceptée et que j’assumerai
pleinement avec, bien entendu, votre soutien afin de réussir aussi dignement que mes
prédécesseurs. Les membres du Comité qui m’entourent, et que vous avez choisis, travaillent
d’ailleurs en parfaite harmonie et veillent à l’esprit d’amitié et de partage qui nous anime.
Cette bonne et franche entente nous facilite largement la tâche dans les choix et les décisions
à prendre, pour progresser sereinement dans ce monde en constante évolution.
Par ailleurs je reste persuadé que Sainte Odile, à laquelle j’ai toujours accordé une confiance
aveugle, sera à nos côtés pour nous assister et nous montrer les bonnes directions à suivre.
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Peu de temps après notre Assemblée Générale, la brutale disparition de notre trésorier et ami,
Valentin Roth, m’a beaucoup affecté. Je lui ai entièrement dédié cette année du 90ème
anniversaire. Qu’il soit remercié pour sa grande disponibilité, son amabilité et son
dévouement à l’égard de notre association.
Si je porte un regard sur les années écoulées, je constate amèrement l’inévitable disparition
de nos anciens et fidèles randonneurs et m’interroge quelque peu sur le devenir de notre
futur. Aussi, je vous encourage vivement à rallier de nouvelles et si possible jeunes recrues
afin d’assurer la relève et la continuité de notre association.
Je voudrais également remercier tous les bénévoles, femmes et hommes, qui cette année
encore se sont dévoués, que ce soit pour l’organisation des randonnées et voyages, mais
aussi pour leur participation aux travaux sur nos sentiers, nos sites, nos châteaux et j’en
passe. Il est vrai qu’il faut beaucoup de bonne volonté mais autant de bras solides pour
assumer convenablement les multiples interventions, souvent musclées, afin que la
renommée du Club Vosgien, et celle des AMSO en particulier, ne soit pas altérée.
Merci aussi à vous tous, randonneurs qui tout au long de l’année, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il fasse beau, êtes nombreux à participer aux sorties qui vous sont proposées. Par la même
occasion, j’en profite pour féliciter nos deux nonagénaires, qui avec leurs 90 printemps ce
mois de février, participent encore à nos randonnées. Bravo à eux et je souhaite les voir
gambader encore longtemps dans nos rangs.
Pour marquer les 90 ans de notre association, j’avais souhaité renouveler et rajeunir nos
grands panneaux d’affichage situés sur les différents parkings de notre secteur.
La Commune d’Ottrott ayant obtenu le label « Station verte », il me paraissait indispensable
d’installer un cinquième panneau dans un lieu de grande fréquentation et bien visible. Le
choix s’est porté sur le carrefour route de Klingenthal et Dewitt-Guisot. C’est un
emplacement stratégique, passage obligé des pèlerins du chemin de Compostelle, du sentier
de l’Ehn vers Sainte Odile, des châteaux d’Ottrott et de bien d’autres destinations. Mais je
reviendrai sur ce sujet dans la rubrique travaux.
Chers Amis, dans l’espoir que les fêtes de Noël et de Nouvel An vous ont apporté joie et
bonheur, je souhaite vivement que cette nouvelle année 2018 vous soit agréable. Qu’elle
nous permette, à toutes et à tous, de belles, radieuses et rayonnantes journées de rencontre et
de randonnées.

Votre Président
Gabriel Dietrich
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