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 8 mars 2020
Les Amis du Mont Sainte-Odile ont tenu leur Assemblée Générale en ce dimanche du 8 mars 2020.
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 à tous les participants à
cette Assemblée Générale. Il remercie les membres venus malgré l’épidémie de Coronavirus pour
témoigner ainsi de l’intérêt porté aux activités et leur attachement à l’Association. Il informe l’assemblée
du changement de statut de la partie temporelle du Mont qui est passée au début de l’année en soustraitance à la société ‘Alsacienne de restauration’. Le recteur du Mont, l’Abbé Christophe Schwalbach
retenu par une visite impromptue de l’évêque de Metz est excusé. Les personnalités politiques se sont
toutes excusées pour cause d’élections municipales ou autres.
2 - Minute de recueillement
Une minute de recueillement a été observée en mémoire des membres qui nous ont quittés en 2019 :
André Hertrich, Pierre Droesch et Marie-Thérèse Bureth.
3 - Approbation du procès-verbal de l’AGO du 10 mars 2019
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.
4 - Rapport moral de Gabriel Dietrich, Président de l’association
Gabriel Dietrich relate un certain nombre de points qui ont marqué notre association en 2019.
Une importante revue de balisage a été conduite afin de se conformer aux nouvelles directives de balisage
émis par la Fédération. Dans le même domaine, un immense travail de numérisation de tous les sentiers a
été entrepris par Benoit Ostermann et Edy Reuschlé. A la suite de ce travail, une nouvelle plaquette
comportant plusieurs balades autour du mont a été éditée et imprimée en 3000 exemplaires. Cette
plaquette a été co-financée par des entreprises, commerçants et artisans autour d’Ottrott et environs, elle
rencontre un beau succès auprès des offices de tourisme du secteur.
Au courant de l’année, la Fédération, qui souhaite rester au contact des nouvelles technologies, nous a
sollicité pour la création de plusieurs randonnées connectées, en boucles ou linéaires grâce à une
application téléchargeable sur smartphones ou autres. Vous découvrirez ces randonnées sur
« Outdooractive.com » ou sur notre site internet dans la rubrique « Nos Itinéraires à télécharger » ainsi
que sur le site de la Fédération.
Le volet randonnée a été bien rempli également cette année avec 43 journées de randonnées et une
participation moyenne de 26 personnes. En plus, deux grandes sorties ont été organisées : au Luxembourg
et dans le massif des Bauges autour d’Annecy. Les 2 voyages ont fait le plein à la satisfaction totale des
participants. Merci aux guides qui chaque année trouvent des parcours dans notre région et plus loin
encore pour le plaisir de nous tous. Une pensée toute particulière pour notre ami Maurice Meyer,
droguiste, botaniste, humaniste qui nous accompagnait durant de longues années. Maurice était un puits
de science, d’humilité, d’amitié et, et…nous étions nombreux à l’accompagner à sa dernière demeure.
L’activité de marche nordique est en bonne progression également avec 24 sorties organisées et une
moyenne de 9 participants. Cette activité complémentaire permet à l’association d’attirer des membres
plus jeunes et souvent encore actifs. Le président félicite et remercie Serge pour son dévouement.
Du côté convivial, la journée de rencontre organisée par Marie-Claire Thomsen et Anny Bolley
le 12 janvier dernier a connu un grand succès avec 90 membres qui ont participé à la balade matinale et
au repas servi dans la salle des fêtes d’Ottrott. Merci aux organisatrices et à tous ceux et celles qui ont
contribués au succès de cette rencontre.

5 - Rapport financier du trésorier Gérard Eber
Gérard Eber a présenté le compte de résultat pour l’année 2019. Les dépenses s’élèvent à 10291,50 euros
dont une grosse partie est liée aux travaux et cotisations à la Fédération. Les recettes s’établissent à
12041,36 euros, soit un solde positif de 1749,86 euros. L’effectif de l’association reste stable avec 208
membres au 31.12.2019.
6 - Rapport des vérificateurs aux comptes : lecture faite par Catherine Loth
‘‘Conformément aux statuts de l’association ‘Les Amis du Mont Sainte Odile’ nous avons procédé le 3
mars 2020, Joëlle Braun et moi-même en présence du trésorier à l’examen des comptes portant sur
l’exercice 2019.
Nous avons eu à notre disposition toutes les pièces comptables et nous avons procédé à la vérification
des dépenses au cours de l’exercice par le pointage aléatoire avec les documents justificatifs de base et
obtenu tous les détails et explications nécessaires grâce à une excellente tenue des classeurs de
facturation.
Nous remercions le trésorier, Gérard Eber, pour la tâche qu’il a accomplie avec sérieux et compétence
concernant la comptabilité de l’association. Nous certifions les comptes tels qu’ils nous ont été présentés
et proposons à l’assemblée de lui donner quitus pour la gestion de l’association ‘Les Amis du Mont
Sainte-Odile’. Elisabeth Hienly et Francine Ledermann ont accepté la mission de réviseur aux comptes
pour l’exercice 2020.
7 - Approbation des comptes et quitus au trésorier
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.
8 - Rapport de l’Inspecteur des sentiers
Jean-Marie Dietrich, inspecteur des sentiers a présenté la longue liste des travaux réalisés en 2019.
Après la numérisation des sentiers, il fallait bien entendu intervenir sur le terrain.
A ce jour les trois quarts de nos sentiers ont été revisités et réactualisés, conformément à la nouvelle
charte de balisage retenue par la Fédération. Cette dernière exige un signe de balisage visible des deux
sens de marche et approximativement distants de 300 à 350m.
Une grande partie des panneaux directionnels, abîmés par les conditions météorologiques ou devenus
obsolètes, ont aussi été renouvelés partiellement ou entièrement par exemple au carrefour de la Bloss, à la
source Sainte-Odile, au carrefour du Saint Jacques, au carrefour des châteaux d’Ottrott, au château du
Dreistein, au lieu-dit Hagelschloss, etc... Pour faciliter ce travail, l’association s’est dotée d’une
imprimante spécialement conçue pour imprimer les textes et chiffres sur bande autocollante posée sur les
panneaux, ce qui génère un gain de temps considérable.
Pour les gros travaux nécessitant l’intervention de plusieurs bénévoles pour la journée, les objectifs
retenus pour 2019 ont été réalisés, notamment la mise en valeur de l’oratoire St Gorgon. D’autres travaux
tels que l’escalier au départ des châteaux d’Ottrott vers l’Elsberg, celui menant au château du
Hagelschloss sur le carrefour chevalet bleu/croix rouge, ainsi que celui au départ du Saegmühlmattel vers
le Willerhof ont été refaits.
La Fontaine Lucie, les châteaux ainsi que les chapelles situées sur notre secteur ont bénéficié de
l’entretien et du débroussaillage reconduit annuellement.
Plusieurs bancs ont été réparés au Château du Birkenfels, à la Source Sainte-Odile. De nouveaux bancs
ont été mis en place au lieu-dit Crash du Lancaster et sur le sentier du Wolfsthal. Sur les quelques 65
bancs repartis sur notre secteur, il reste cependant un bon nombre à repeindre ou à rénover et ce travail
sera étalé sur les prochaines années.
Une équipe de bénévoles a participé à quelques travaux aux Châteaux d’Ottrott. Un appentis a été ajouté à
l’ancienne forge, dont le toit fut rénové l’année passée, pour protéger le four à laiton. Puis, après le
nivellement d’un chemin d’accès pour engins, une porte à double battant fut aménagée.

Début décembre, le nouveau gestionnaire du « Groupement forestier de la Serva » nous a informés qu’il
procèderait, au pied du kiosque situé à la pointe de l’Elsberg dit le « Luschthiesel » (érigé en 1881), à la
coupe de la châtaigneraie qui empêchait toute vue. Du haut de ce promontoire, nous avons à présent une
vue imprenable vers Ottrott, la plaine d’Alsace et par temps clair jusqu’à la flèche de la Cathédrale de
Strasbourg et les Vosges du Nord. Un grand merci à Christian Schieber, qui depuis son installation, nous
facilite considérablement notre travail d’entretien et de balisage dans cette forêt privée qui représente à
elle seule le quart de nos sentiers balisés.
Pour conclure, nous avons cette année encore consacré un peu plus de 500 heures aux différents travaux
sur nos sentiers et sites, sans compter les préparations à domicile. Un grand merci aux bénévoles pour la
participation et la spontanéité à répondre présents lors de nos appels aux travaux.
9 – Intervention de Serge Botti-Ballinger
Serge est l’animateur et guide pour la section de la marche nordique. Il est le référent du district III pour
cette activité. Serge est heureux d’animer cette petite équipe où il règne beaucoup de bonne humeur,
d’amitié et de convivialité. Il invite d’autres membres à se joindre à eux pour pratiquer cette activité qui
s’adressent aussi aux retraités.
10 - Election et renouvellement des membres du comité
Les membres suivants sont sortants : Anny Bolley, Jean-Marie Dietrich, Jean Schreiber et Marie-Claire
Thomsen .
Anny Bolley et Jean-Marie Dietrich demandent le renouvellement de leur mandat. Jean Schreiber et
Marie-Claire Thomsen ne souhaitent pas renouveler leur mandat. Par ailleurs, François Jost présente sa
démission au comité pour des raisons d’absences prolongées. L’assemblée prend note de cette démission.
Le président propose trois nouvelles recrues pour le comité : Serge Botti-Ballinger, Bernadette Fischer et
Benoit Ostermann. L’assemblée vote les trois nouveaux membres.
11 - Déclaration de la composition du bureau du comité
Président : Gabriel Dietrich
Vice-Président : Christophe Schwalbach
Vice-Président : Léon Halter
Secrétaire : à pourvoir
Secrétaire adjointe : Isabelle Botti-Ballinger
Trésorier : Gérard Eber
Trésorier adjoint : à pouvoir
Inspecteur des sentiers : Jean-Marie Dietrich
Assesseurs : Anny Bolley, Pierre Parsy, René Dreyer
Nouveaux membres : Serge Botti-Ballinger, Bernadette Fischer, Benoit Ostermann.
12 - Décharge et quitus au bureau du comité
Décharge et quitus sont donnés au bureau du comité à l’unanimité.
13 - Présentation de Benoit Ostermann
Benoit a présenté le travail de numérisation des sentiers qu’il a réalisé avec l’aide d’Edy Reuschlé.
Un projet très complexe qui néanmoins a suscité beaucoup de questions de l’auditoire en particulier quels
accès seront autorisés à ces cartes et fichiers. Benoit mentionne que ce projet (qui est une première) a été
réalisé, dans un premier temps, pour faire l’inventaire du patrimoine du secteur et faciliter le travail de
balisage et de compilation des données pour le ‘reporting’ des travaux annuels à la Fédération. Il est la
propriété de l’association, il conviendra plus tard de décider de son utilisation élargie.
14 - Diaporama
En final, un diaporama a été présenté. La séance a été levée à 16 h00. L’assistance s’est retrouvée pour
un moment convivial autour du verre de l’amitié.
Fait à Ottrott, le 11mars 2020
La secrétaire,
Marie Claire Thomsen

Vu, le Président
Gabriel Dietrich

