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 4 mars 2018
Les Amis du Mont Sainte Odile ont tenu leur Assemblée Générale en ce dimanche du 4 mars 2018.
Après l’office religieux, un repas convivial a rassemblé les membres. Retenu par d’autres engagements au
cours de l’après-midi, le député Laurent Furst nous a fait l’honneur de participer au repas et a souhaité
une bonne continuation à cette association bien active.
1 - Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale
Le Président, Gabriel Dietrich, ouvre la séance à 14h30 et souhaite la bienvenue à tous les participants 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. Il salue, le Chanoine Patrick Koehler, Directeur du
Mont Sainte Odile, les anciens présidents Dominique Demenge et Jean Schreiber, Anne Catherine
Gangloff, Déléguée du District III, Jean Marc Parment, ancien rédacteur de la revue des Vosges, Edy
Reuschlé, ancien Délégué du District III, et le Comte Christian d’Andlau-Hombourg, nouveau membre de
notre association.
2 - Minute de recueillement
Une minute de recueillement a été observée en mémoire des membres qui nous ont quittés en 2017 :
Valentin Roth, notre trésorier, Albert Hoff et Louis Bader.
3 - Intervention du Chanoine Koehler
Le Père Koehler se réjouit de l’ambiance amicale qui règne dans l’Association et félicite les bénévoles
pour leur travail d’entretien et de préservation de la beauté du massif. Il sait qu’il peut compter sur
l’Association pour la préparation du Jubilé du Mont Sainte Odile de 2020. Parmi les projets, il est prévu,
entre autre, un parcours spirituel reliant l’ancien couvent de Niedermunster au couvent du Mont Sainte
Odile. Ce parcours devra être balisé et notre association œuvrera avec plaisir dans ce projet. Gabriel
Dietrich a présenté un modèle des panneaux qui seront posés sut le parcours.
4 - Approbation du procès-verbal de l’AGO du 5 mars 2017
Le procès-verbal est inclus dans le bulletin annuel N°115 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.
5 - Rapport moral de Gabriel Dietrich, Président de l’association
Gabriel Dietrich a pris la succession de Jean Schreiber au printemps 2017. Une nouvelle expérience et
une charge qui n’était pas évidente pour lui mais il se dit heureux d’être entouré et soutenu par un comité
qui le seconde, qui lui fait confiance et il le remercie.
En 2017, l’Association a fêté son 90ème anniversaire et pour marquer cet évènement, d’importants travaux
de rénovation ont été engagés. L’action la plus importante a été la rénovation des panneaux d’information
situés sur les différents parkings du massif. Un travail entrepris dès le printemps car, selon toute
estimation, la conception et l’élaboration étaient prévues longues et laborieuses, ce qui fut le cas car le
dernier panneau (celui d’Ottrott) n’a été mis en place que fin octobre. Cette réalisation a été clôturée par
une petite inauguration, une opportunité d’inviter nos élus ainsi que tous les acteurs ayant participé de
près ou de loin à l’exécution des travaux, entre autre le Crédit Mutuel, notre sponsor exclusif, ainsi que
les membres donateurs au sein de notre Association.
Le deuxième projet de rénovation concerne les bancs situés sur notre secteur et il y en a 70 !!! Les
réparations ont commencé par les bancs autour du Mont les plus fréquentés et par conséquent, prioritaires
à la restauration. Le comité a par ailleurs décidé d’y apposer une plaquette au nom du CV des Amis du
Mont Sainte Odile pour valoriser le travail de notre association sur le secteur. Ces travaux seront
poursuivis au courant de l’année 2018.

Le Château du Dreistein, la chapelle de Niedermunster ainsi que la chapelle St Jacques ont bénéficié,
comme chaque année, d’un débroussaillage en bonne et due forme, sans oublier la fontaine Lucie qui est
régulièrement nettoyée.
L’Association des Amis des Châteaux d’Ottrott, présidée par notre ami Pierre Parsy, a également profité
du travail de nos bénévoles qui ont passé plusieurs journées entières au nettoyage, débroussaillage et
surtout à la réalisation et au montage de la nouvelle passerelle d’accès au château Rathsamhausen.
Un grand MERCI et un grand BRAVO aux participants bénévoles, femmes, hommes, qui tout au long de
l’année répondent présents lors des appels et donnent de leur temps et de leur énergie pour cette cause.
Le volet récréatif de notre association n’est pas en reste avec de nombreuses randonnées et beaux
voyages. Un grand merci à tous les guides qui se dévouent pour concocter des sorties plus belles les unes
que les autres et dans des endroits parfois méconnus mais remarquables : 36 sorties-randonnées d’une
journée, dont 3 en Forêt Noire, ont été organisées avec une fréquentation de 35 participants en moyenne.
Deux voyages ont fait le plein :
Le Jura Souabe (Schwäbische Alb) organisé par Claire et Alain Thomsen a été une belle découverte avec
des randonnées au Wasserfallsteig de Bad Urach et sur les hauteurs autour du magnifique château des
Hohenzollern. La météo maussade des premiers jours a permis de découvrir le musée Mercedes à
Stuttgart, une initiative fort appréciée.
Le deuxième voyage a été organisé par Anny Bolley sur le plateau de l’Aubrac. Une région magnifique,
authentique avec de belles randonnées sur le plateau de l’Aubrac, de la Margeride et une escapade plus au
sud dans les Gorges du Tarn, lieu exceptionnel et mémorable.
Pour l’année 2018, trois séjours sont au programme :
- Une sortie raquettes de 2 jours au Haut du Tôt organisée par Monique et Roger Immler, qui s’est
déroulée les 22 et 23 février derniers à la satisfaction totale de tous les participants malgré le
manque de neige.
- Une escapade de 3 jours au Grand Ballon, organisée par Claire et Alain Thomsen en juillet.
- Un séjour de 8 jours dans les Dolomites, organisé par Anny Bolley au mois d’août.
Malheureusement, notre association est a été endeuillée par le départ de trois membres :
notre trésorier Valentin Roth suivi du départ inattendu d’Albert Hof et en fin d’année Louis Bader qui,
lui aussi, a beaucoup œuvré au sein de l’association. Ce sont des pertes qui nous chagrinent et qui nous
marquent profondément.
Le président remercie tous les membres pour l’excellente ambiance, pour l’amitié, la joie, le bonheur, les
‘brédéle’ et autres gourmandises partagées lors de nos rencontres et de nos randonnées.
Pour finir, bravo à nos nonagénaires à qui nous souhaitons encore de longues années de présence auprès
des AMSO.
6 - Rapport financier du trésorier Gérard Eber
Gérard Eber a présenté le compte de résultat pour l’année 2017. Les dépenses s’élèvent à 14.313,87 euros
dont une grosse partie est liée aux nouveaux panneaux d’orientation et les recettes à 10.712,09 euros, soit
un solde négatif de 3.601,78 euros. L’effectif de l’association reste stable avec 211 membres au
31.12.2017.
7 - Rapport des vérificateurs aux comptes : lecture faite par Béatrice Kreydenweiss
‘‘Le 15 février 2018, Catherine Loth et moi-même avons effectué la vérification des comptes de
l’association ‘Les Amis du Mont Sainte Odile’ pour l’année 2017. Le trésorier Gérard Eber nous a
présenté toutes les pièces comptables et nous avons pu procéder aux rapprochements entre écritures et
factures justificatives. Cette vérification a été facilitée grâce à la mise en place d’un nouveau logiciel
comptable. Gérard a répondu à toutes nos questions relatives aux mouvements enregistrés. Nous
confirmons la bonne tenue des comptes et certifions l’exactitude des écritures. Nous proposons à
l’assemblée de donner quitus au trésorier’’.
8 - Approbation des comptes et quitus au trésorier
Approuvé à l’unanimité.

9 - Rapport de l’Inspecteur des sentiers : M. René Dreyer
René Dreyer a présenté la longue liste des travaux réalisés en 2017 :
Avec un hiver plutôt clément, la nature a subi moins de gros dégâts sur l’ensemble de notre secteur mis à
part quelques chablis au travers des sentiers comme d’habitude.
La fontaine Lucie bénéficia de plusieurs interventions, débroussaillages et curetages, afin de garantir un
bon écoulement sur les 300m de sa longueur.
Plusieurs poteaux indicateurs, dont la base est fragilisée et attaquée par la rouille, furent consolidés à
l’aide d’un socle en béton.
Une quinzaine de bancs ont été entièrement rénovés jusqu’à l’épuisement du stock de planches.
De nouvelles planches ont été achetées et traitées en fin d’année afin de poursuivre la réparation de bancs
en mauvais état au courant de l’année 2018.
Au lieu-dit des trois Veilleurs (crash de l’A320) et avec l’accord de la ville de Barr, propriétaire de la
forêt, un nouveau banc a été mis en place afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de se
recueillir sur ce lieu.
Le Château du Dreistein, la chapelle Saint Nicolas de Niedermunster et celle de St Jacques ainsi que leurs
alentours ont bénéficié comme tous les ans d’un grand nettoyage et débroussaillage. Plusieurs journées de
travail ont été consacrées à ces travaux.
Le buste en bronze de « Kurt Mündel » adossé au rocher du panorama a fait l’objet d’un récurage et les
arbres tout autour ont été élagués afin de le mettre en valeur et le rendre plus visible depuis le sentier.
Une révision du balisage a été réalisée sur environ 45 km suivie d’un débroussaillage sur 16 km ainsi que
la rénovation et la pose de 18 panneaux directionnels.
Le gros chantier de l’année, fut en l’occurrence le remplacement de nos panneaux d’information. La
lecture du balisage des sentiers sur les anciennes cartes, était plutôt difficile à déchiffrer pour les noninitiés. C’est la raison pour laquelle il fallait réactualiser, simplifier mais surtout concentrer la vision
uniquement sur notre secteur de balisage. Agrémenté par les photos des plus belles curiosités du secteur :
le Mont Sainte Odile, les châteaux, les ruines, les chapelles et le Mur Païen, ces panneaux sont beaucoup
plus attrayants et plus lisibles qu’auparavant.
La réalisation de ces nouvelles cartes nécessita un long et minutieux travail de repérage pour ne rater
aucun sentier ou balise sur la totalité des 115 km de randonnées. Plusieurs réunions avec les baliseurs ont
été nécessaires pour apporter toutes les corrections avant le tirage final. La pose des premiers panneaux a
eu lieu au début du mois d’août à la satisfaction de tous et surtout avec un résultat d’une exceptionnelle
qualité.
Un 5ème panneau a été installé à Ottrott, en accord avec la commune et l’office du tourisme, sur un
emplacement stratégique, passage de tous les pèlerins et randonneurs. Le panneau leur permet de se situer
et de faire le bon choix du parcours à suivre. Le support de ce nouveau panneau a été réalisé et mis en
place par nos soins avec en grande partie du matériel de récupération, ce qui a considérablement réduit le
coût final.
Nous avons néanmoins fait appel au « Crédit Mutuel du Pays de Ste Odile » pour une aide financière qui
nous a été accordée, raison pour laquelle leur logo figure sur ces panneaux.
Toutes ces réalisations et travaux représentent 430 heures de labeur au cours de l’année 2017.
René réitère ses remerciements au nom du comité à l’ensemble des bénévoles qui viennent régulièrement
renforcer l’équipe des baliseurs et mener à bien tous ces gros travaux.
10 - Election et renouvellement des membres du comité
Les membres suivants sont sortants et demandent le renouvellement de leur mandat : Gabriel Dietrich,
Dreyer René, Léon Halter et François Jost. Leur mandat est renouvelé à l’unanimité.

11 - Déclaration de la composition du comité
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
Inspecteurs des sentiers adjoints : François Jost et Jean Marie Dietrich
Assesseurs : Anny Bolley, Elisabeth Lewandovski-Honoré, Pierre Parsy, Jean Schreiber
12 - Décharge et quitus au bureau du comité
Décharge et quitus sont donnés au bureau du comité à l’unanimité.
13 - Intervention de Anne Catherine Gangloff, Déléguée du District III
Anne Catherine a pris la succession de Edy Reuschlé à la présidence du District III en avril 2017. Elle
félicite le Président et les membres bénévoles pour tout le travail accompli pour l’entretien et la
préservation de la nature. Au nom du Président de la Fédération, elle donne la ligne de conduite et les
principaux objectifs pour l’année 2018 en rappelant que la Fédération s’est dotée d’un nouveau site
Internet plus interactif.
13 - Grands Anniversaires
Le président félicite nos membres qui fêtent cette année un grand anniversaire.
Jacqueline Weck et Maurice Meyer ont fêté leurs 90 ans en janvier dernier. Une petite fête en leur
honneur le 4 février a rassemblé 80 membres au Foyer de la Charité à Ottrott.
Au mois de mars, notre Président d’honneur, Dominique Demenge, fêtera son 90ème anniversaire et notre
inspecteur des sentiers, René Dreyer, fêtera ses 85 ans. Le Président leur a remis un cadeau en
reconnaissance des services rendus à l’association depuis de longues années.

15 - Divers
Pierre Parsy, Président de l’Association des Amis des Châteaux d’Ottrott, remercie les bénévoles de
l’association des Amis du Mont Ste Odile qui ont prêté main forte pour la réalisation des travaux sur les
châteaux et en particulier la pose de la passerelle. Une petite cérémonie d’inauguration aura lieu sur place
le 24 mars prochain. Par ailleurs l’AG aura lieu le 27 mars dans la salle des fêtes de Saint Nabor.
Serge Botti-Ballinger annonce la création d’une activité de marche nordique qu’il va animer. La séance se
déroulera probablement à Obernai le samedi matin et pour une durée d’environ 2h30. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter Serge.
Jean Marc Parment est un fervent randonneur du massif du Mont Sainte Odile et se dit heureux de
participer pour la première fois à notre Assemblée générale.
18 - Diaporama
En final, un diaporama sur les travaux en montagne et sur la randonnée du District III a été présenté. La
séance a été levée à 16h30. L’assistance s’est retrouvée pour un moment convivial autour du verre de
l’amitié.

Fait à Ottrott, le 6 mars 2018
La secrétaire,
Marie Claire Thomsen

Vu, le Président
Gabriel Dietrich

