Le mot du Président
Chers Amis,
2019 a été, une fois de plus, une année de forte
sécheresse qui a mis notre planète à rude épreuve et
les spéculations sur l’évolution de cette dernière ne
manquent pas. La fonte des pôles, les glaciers qui
reculent, le manque d’eau en été et les inondations
en automne nous interpellent. Nous souffrons
également de ces périodes de canicule de plus en
plus rapprochées. Beaucoup d’interrogations et,
malheureusement à ce jour, aucune réponse
concrète n’est donnée pour y remédier. La
protection de la nature, le respect de
l’environnement, la propreté des
sites et lieux ont toujours été la priorité des Clubs Vosgiens. L’intense fréquentation de notre
beau massif, qui s’ajoute à ces phénomènes météorologiques, complique relativement nos
interventions en forêt. A ce jour, le massif a été épargné des feux de forêts, Dieu merci, mais
cela reste à craindre au vu des multiples résidus de flambées que nos bénévoles font
systématiquement disparaître.
Une grande partie de nos membres, souvent septuagénaires voire octogénaires mais toujours
partants pour de belles randonnées, souhaitent des parcours moins longs et moins fatigants.
Nos guides, qui organisent les sorties tout au long de l’année, s’efforcent de s’adapter à ces
différents souhaits. D’ailleurs, la randonnée ou la marche, ne sont pas une recherche de
performance ou une quête de l’extrême, ni la « culture du corps » chère à la dernière
génération. Non, la marche est un effort à la mesure des ressources physiques propres du
marcheur qui ne peut aller plus vite que son ombre.
N’oublions pas que marcher c’est aussi s’arrêter pour observer la beauté du paysage, écouter
la nature, le ruissellement de l’eau, jouir de la tranquillité d’un lac de montagne ou, lors
d’une pause, simplement musarder dans l’herbe. Nos randonnées nous permettent de
découvrir de belles choses, lieux-dits, villages et autres curiosités proches si souvent
méconnues. Sachons profiter de ces moments de partage et de convivialité.
A ce sujet et compte tenu du contexte juridique actuel, la Fédération a fait des
recommandations sur les risques de poursuites pénales des responsables en cas de problèmes.
C’est la raison pour laquelle le certificat de non contre-indication que nous vous
demanderons à l’avenir est obligatoire et me semble parfaitement justifié. Le monde
d’aujourd’hui change mais le bon sens fait cruellement défaut.
Je suis également conscient qu’il est difficile de nos jours de mobiliser les plus jeunes pour
assurer notre relève qui pourtant reste essentielle à la pérennité de notre association. Je me
répète et reviens vers vous pour vous encourager à rechercher dans votre entourage, proche
ou plus éloigné, de nouvelles personnes avides de randonnées, de découvertes, de voyages
dans l’esprit de partage qui est le nôtre afin d’assurer l’avenir des AMSO et, par là même,
celui du Club Vosgien.
En ce début de l’an 2020, je vous remercie de votre fidélité à notre Association et vous
présente, ainsi qu’à vos proches et connaissances, mes meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité.
Votre Président
Gabriel DIETRICH

