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 10 mars 2019
Les Amis du Mont Sainte Odile ont tenu leur Assemblée Générale en ce dimanche du 10 mars 2019.
Après l’office religieux, un repas convivial a rassemblé les membres.
1 - Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale
Le Président, Gabriel Dietrich, ouvre la séance à 14h30 et souhaite la bienvenue aux 77 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 Laurent Furst, Député, Philippe Meyer,
Maire de Boersch, Jean-Paul Dossmann, Président du Club Vosgien de Barr et le Chanoine François
Geissler, Directeur du Mont Sainte Odile qui nous rejoindra un peu plus tard, les anciens présidents
Dominique Demenge et Jean Schreiber.
2 - Minute de recueillement
Une minute de recueillement a été observée en mémoire des membres qui nous ont quittés en 2018 :
Christiane Legin, Marie Sidel et Joseph Grau.
3 - Intervention du Chanoine Geissler
Le Chanoine Geissler a rejoint le Mont Sainte Odile en début d’année en remplacement du Chanoine
Koehler. Il est honoré d’être nommé de facto 2ème vice-Président de notre Association et relève
l’ambiance amicale qui y règne. Il félicite les bénévoles pour leur travail qui permet aux randonneurs de
se promener en toute sécurité sur des sentiers bien entretenus. Il relève également la bonne gestion de la
forêt dont certains arbres remarquables commencent à vieillir. A partir d’avril, une exposition sur la
Châteaux forts d’Alsace avec la participation de Guillaume d’Andlau sera présentée au Mont. Il a
également entamé un travail de réflexion avec les élus locaux pour le développement durable du Mont
Sainte-Odile en matière d’écologie et d’accès afin de préserver le patrimoine naturel, voire de l’améliorer.
C’est une priorité et il faudrait de ce fait trouver d’autres moyens d’accès au Mont. Il profite également de
son intervention pour parler de l’encyclique du Pape « Laudato Si » (Loué sois-tu) et nous invite à en
prendre connaissance via Internet. Il termine son intervention par la lecture de deux prières issues de
l’encyclique.
4 - Approbation du procès-verbal de l’AGO du 4 mars 2018
Le procès-verbal est inclus dans le bulletin annuel n°116 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 relate un certain de nombre de points qui ont marqué notre Association au cours de 2018.
Il commence par le décès de trois membres :
Christiane Legin, membre de longue date et épouse de Roger, nous a quittés brutalement en avril. Marie
Sidel, épouse de l’ancien secrétaire des AMSO Richard Sidel et sœur de l’ancien Président Alphonse
Pfister est décédée en novembre. Joseph Grau, artiste peintre attitré de l’Abbaye du Mont Sainte-Odile,
nous a quittés en décembre. Durant de longues années il a réalisé de nombreux panneaux directionnels.
Il présente brièvement notre secteur, bien dense, qui compte tout de même 35 sites, 6 châteaux et 72
bancs qu’il faut régulièrement réparer, voire remplacer. Ce travail avait été entamé en 2017 et s’est
poursuivi en 2018. Et tout ceci sans compter l’entretien de kilomètres de sentiers et le balisage très
important sur le Mont.

Puis il donne la parole à Serge Botti-Ballinger qui fait le compte-rendu de la nouvelle section de Marche
nordique créée au sein de l’Association lors de l’Assemblée Générale de 2018. 15 sorties ont été
organisées en 2018 avec une moyenne de 10 participants, ce qui est un bon début.
Les séances ont lieu tous les 15 jours le samedi matin, quelques séances ont eu lieu le mardi soir d’avril à
juillet. Cette activité complémentaire a permis d’attirer quelques membres plus jeunes et encore actifs.
6 - Rapport financier du trésorier Gérard Eber
Gérard Eber a présenté le compte de résultat pour l’année 2018. Les dépenses s’élèvent à 11.141,68 euros
dont une grosse partie est liée aux travaux et cotisations à la Fédération. Les recettes s’établissent à
7.650,41 euros, soit un solde négatif de 3.491,27 euros. L’effectif de l’association est 206 membres au
31.12.2018.
7 - Rapport des vérificateurs aux comptes : lecture faite par Catherine Loth
« Le 6 mars 2019, Joëlle Braun et moi-même avons effectué la vérification des comptes de l’association
‘Les Amis du Mont Sainte Odile’ pour l’année 2018. 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 ».
Catherine Loth et Joëlle Braun restent réviseur aux comptes.
8 - Approbation des comptes et quitus au trésorier
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.
9 - Rapport de l’Inspecteur des sentiers : M. René Dreyer et point sur les travaux
A la surprise de tous les membres présents, René nous annonce son intention de quitter le poste
d’Inspecteur des Sentiers. Il siège au Comité de notre Association depuis 1968 et relève que depuis 1927,
aucun membre du comité n’a dépassé 25 ans de service. Il nous fait l’historique de ses 50 années de
travaux en forêt, une forêt dont il connait parfaitement chaque sentier.
Il reste néanmoins membre du Comité et continuera à rendre service en cas de besoin.
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 les gros travaux.
Toute la salle fait une « standing ovation » à René en reconnaissance de son engagement.
Puis Gabriel Dietrich fait le bilan des activités et détaille les travaux réalisés. Le site de la Badstub a été
nettoyé, son banc a été remplacé et un panneau explicatif du site a été posé. Le Stollhafen, un des plus
importants carrefours, a bénéficié d’un nouveau panneau directionnel et les deux bancs ont été rénovés ; 7
sentiers s’y croisent ! Près du Domaine Saint-Jacques, un nouveau panneau directionnel a également été
posé. Près de la Maison forestière du Willerhof, la petite passerelle qui enjambe le ruisseau sur le sentier
qui mène au Château du Birkenfels a bénéficié d’une rénovation urgente ; ce sont des traverses de chemin
de fer bien solides qui ont été utilisées. Les 3 bancs situés sur l’emplacement de l’ancienne Chapelle des
Roches ont également été remplacés. Au total, une vingtaine de bancs ont ainsi été rénovés.
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
en juillet du travail de nos bénévoles pour une grosse journée de nettoyage et débroussaillage du site. En
octobre, quelques bénévoles ont participé à la réfection du toit de la forge dans le Rathsamhausen. Enfin,
le sentier des chasseurs, impraticable suite à la chute de très gros arbres, a dû être dégagé.
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 : 35 sorties-randonnées d’une
journée, dont 4 en Forêt Noire, ont été organisées avec une fréquentation de 35 participants en moyenne.

Deux voyages ont fait le plein :
Un séjour de trois jours au Grand Ballon organisé par Claire et Alain Thomsen avec des randonnées dans
les Hautes-Vosges. 25 membres y ont participé.
52 membres ont participé au deuxième voyage organisé par Anny Bolley au Tyrol du Sud. Une région
magnifique, authentique avec de belles randonnées à la découverte de plusieurs vallées des Dolomites. A
noter que l’hôtel choisi était exceptionnel !
A noter également une sortie raquettes de 2 jours en février au Haut du Tôt, organisée par Monique et
Roger Immler. Séjour sympathique pour les 13 participants malgré le manque de neige.
Le président remercie tous les membres pour l’excellente ambiance, pour l’amitié, la joie, le bonheur, les
‘brédele’ et autres gourmandises partagées lors de nos rencontres et randonnées.
Et pour finir, bravo à nos quatre nonagénaires, Jacqueline Weck et Maurice Meyer, notre ancien Président
Dominique Demenge qui a fêté ses 90 ans dans son domaine d’Ottrott et Frau Jutta Junken de Stuttgart
qui a tenu à fêter ses 90 printemps au Mont Sainte-Odile avec sa famille. Nous leur souhaitons encore de
longues années de présence auprès des AMSO.
10 - Intervention des invités
C’est tout d’abord Philippe Meyer, Maire de Boersch et Vice-Président du Conseil Départemental du BasRhin, qui prend la parole. Il fait un hommage appuyé à René Dreyer qu’il connait depuis de longues
années et remercie l’ensemble du Comité pour le travail accompli.
Il relève la mise en valeur de ce site emblématique qu’est le Mont Sainte-Odile, tant du point de vue
religieux que du travail des bénévoles, mais avec une ombre au tableau, sa sur-fréquentation
principalement les dimanches.
Puis il nous présente la « voie verte ». Située sur l’ancien trajet du train reliant Rosheim à Saint-Nabor,
cette réalisation de 11,5 km mettra en valeur les communes traversées et le Piémont des Vosges. Ce site
sera attractif pour les habitants et attirera bon nombre de touristes dans cette zone.
Il salue également le travail colossal réalisé aux Châteaux d’Ottrott et remercie particulièrement Pierre
Parsy et Léon Halter. Il précise que le Département a voté un budget de 60.000 euros pour contribuer aux
travaux de restauration du donjon du Rathsamhausen.
La Comcom de Rosheim, dont il est Vice-Président, contribue également la mise en valeur du site de
l’Abbaye de Niedermusnter.
Il participe également au Comité de pilotage créé pour étudier la possibilité d’un transport en site propre
pour améliorer et agir sur l’accessibilité du Couvent du Mont Sainte-Odile qui souffre de la surfréquentation et des problèmes engendrés de sécurité et de parkings. Deux scénarios sont possibles : un
transport électrique ou un transport par cable. L’important est de préserver l’écosystème du site.
Il termine son intervention par ses remerciements pour tout le travail accompli à tous les niveaux.
Laurent Furst, Député, remercie tout d’abord Gabriel Dietrich pour son invitation à laquelle il répond
toujours favorablement avec plaisir. Trois sujets l’ont inspiré pour son intervention. En premier lieu, il
relève la bonne gestion des comptes de l’association, ce qui est à ses yeux très important. Puis il remercie
René Dreyer pour son engagement et sa passion pour les sentiers du Mont Sainte-Odile.
Enfin, il remercie notre Association pour sa contribution financière pour la rénovation de la Tour du
Champ du Feu, emblème très connu mais dont l’état s’est terriblement dégradé ces dernières années.
Le tissu associatif est très dense en Alsace et les différentes associations font partie intégrante du
patrimoine régional. Elles aident à la conservation des traditions et la rénovation du patrimoine. Un des
prochains grands chantiers sera la rénovation de la synagogue de Schirmeck.
« Un grand merci à tous pour le travail accompli et à faire, et bon courage ! »
Jean-Paul Dossmann, Président du CV de Barr, prend la parole et remercie Gabriel Dietrich pour son
invitation. Il relève le dynamisme de notre section et la qualité du balisage sur notre territoire. Il est
mandaté par la Fédération pour établir les cartes IGN qui paraîtront en 2020.
Concernant le Topo-guide du sentier rectangle rouge (GR), il nous informe que le nouveau président de la
FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre) exige un balisage rouge/blanc pour le GR mais
tolère le rectangle rouge en vigueur jusqu’à présent à ses côtés. Si nous ne le faisons pas, il menace de
supprimer l’appellation GR sur le territoire du Club Vosgien. Le Club Vosgien n’accepte pas cet
ultimatum et demande l’aide des politiques. Il souligne aussi la bonne ambiance qui règne actuellement à
la Fédération du CV.
Merci pour le travail réalisé et Vive le Club Vosgien !

11 - Election et renouvellement des membres du comité
Les membres suivants sont sortants et demandent le renouvellement de leur mandat : Isabelle BottiBallinger, Gérard Eber et Pierre Parsy. Leur mandat est renouvelé à l’unanimité. Elisabeth Lewandowski,
qui était renouvelable en 2019, a donné sa démission après l’AG de 2018.
Un nouvel inspecteur des sentiers devra être nommé, en remplacement de René Dreyer, lors de la
première réunion du Comité après cette Assemblée Générale.
12 - Déclaration de la composition du comité
Président : Gabriel Dietrich
Président d’honneur : Dominique Demenge
Vice-Président : Chanoine François Geissler
Vice-Président : Léon Halter
Secrétaire : Marie Claire Thomsen
Secrétaire adjointe : Isabelle Botti-Ballinger
Trésorier : Gérard Eber
Inspecteur des sentiers : ………….
Inspecteurs des sentiers adjoints : François Jost et Jean Marie Dietrich
Assesseurs : Anny Bolley, Pierre Parsy, Jean Schreiber
13 - Décharge et quitus au bureau du comité
Décharge et quitus sont donnés au bureau du comité à l’unanimité.
14. Remise de diplômes
Les diplômes du Club Vosgien ont été remis à Isabelle Botti-Ballinger, Serge Botti-Ballinger (marche
nordique), Gérard Eber et Pierre Parsy
Le Houx d’argent a été remis à Léon Halter, Anny Bolley et Claire Thomsen.
Le Président Gabriel Dietrich les remercie pour leur travail et leur engagement.
15 - Divers
Gabriel Dietrich fait un point sur les prochains chantiers : la mise en valeur de l’Oratoire de Saint-Gorgon
situé sur le sentier des Pèlerins, l’entretien des chapelles de Saint-Jacques et Niedermunster ainsi que des
châteaux du Dreistein et du Birkenfels.
Pierre Parsy, Président de l’Association des Amis des Châteaux d’Ottrott, remercie les bénévoles de
l’association des Amis du Mont Sainte-Odile qui ont prêté main forte pour les différents travaux de
débroussaillage et de réfection du toit de la forge. Il en profite pour faire un petit historique de l’oratoire
de Saint-Gorgon qui fait partie de l’histoire du Mont Sainte-Odile. Puis il donne quelques explications sur
les prochains gros travaux prévus en 2019 aux Châteaux.
Gabriel Dietrich remercie également Benoît Ostermann, membre des AMSO, pour son travail de
numérisation des sentiers de notre secteur.
16 – Diaporama
Présentation d’un petit diaporama sur les travaux accomplis durant l’année 2018.
Et en final, un film fait par Mme Jutta Junken retrace ses 50 années de séjour au Mont. 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 5 avril 2019
La secrétaire adjointe,
Isabelle Botti-Ballinger

Vu, le Président
Gabriel Dietrich

