Le mot du Président
Chers Amis
Cette seconde année de présidence, que vous
m’avez confiée, je l’ai entamée avec résolution et
beaucoup d’ambition pour l’avenir.
En 2018, j’ai beaucoup randonné dans le massif
du Mont afin de prendre conscience de l’énorme
et laborieux travail d’entretien à opérer sur nos
innombrables sentiers qui jalonnent notre secteur.
Certes, notre inspecteur de sentier, René Dreyer
a depuis de longues années réalisé un remarquable
travail de marquage et de balisage. Mais beaucoup
Avec le maire d’Ottrott pour l’inauguration
de ces panneaux directionnels, abimés par le
du chemin des Châteaux forts d’Alsace
temps, devront être réactualisés afin de nous
mettre en conformité avec la charte de balisage définie par la fédération du Club Vosgien.
Par ailleurs un nouveau « Chemin des châteaux forts » traversant toute l’Alsace a été
inauguré le 20 avril 2018 sur notre secteur. Plusieurs élus et une soixantaine de randonneurs
y ont participé.
Il faut avouer que 2018 a été riche en évènements. La journée de jumelage outre-Rhin fut
une réussite et a charmé tous les participants. Nous avons également eu avec la joie de fêter
l’anniversaire de quatre nonagénaires, dont certains sont membres depuis plus de cinquante
ans. Un grand honneur pour les Amis, qui n’ont pas manqué de marquer avec faste ces
anniversaires. Cela reste un vrai plaisir de les retrouver de temps à autre lors de nos
rencontres conviviales. Ils sont pratiquement tous connectés sur internet et les films sur nos
sorties leur permettent de suivre nos randonnées. Ils peuvent ainsi revoir les merveilleux
paysages et les contrées qu’ils ont arpentés bien avant nous et cela, croyez-moi, leur fait
chaud au cœur.
Par contre, je reste toujours un peu sceptique quant à l’avenir. Les plus jeunes sont plus
distants, moins enthousiastes à randonner en groupe et du fait rechignent à nous rejoindre.
C’est pourquoi j’insiste et vous incite à prospecter dans votre entourage pour convaincre de
nouvelles connaissances afin de rajeunir et de regonfler nos effectifs. Je vous en remercie
d’avance et du fond du cœur.
Merci et vives félicitations à tous nos guides, organisateurs de randonnées et de voyages.
Toutes les sorties ont été remarquables par leur variété, les nouvelles découvertes, que ce soit
dans nos Vosges, outre-Rhin, ou encore l’escapade dans les Dolomites. Un grand merci à
tous nos bénévoles qui répondent toujours présent pour les différents travaux d’entretien.
Enfin, laissez-moi vous souhaitez, à toutes et à tous une bonne et riche année 2019, une
excellente santé, de nouvelles découvertes en amitié, en randonnées et en voyages.
Votre Président
Gabriel Dietrich

