Le mot du Président
Chers membres et amis.
Redouté l’an passé, ce virus est toujours présent et
n’a pas fini de pourrir notre quotidien.
Déconfinement mi-février pour replonger en avril
avec un nouveau confinement et couvre-feu à 19h !
Ce n’est qu’en mai que nous avons enfin pu
reprendre normalement nos activités, l’entretien de
nos sentiers et les randonnées en groupe. Il était
temps ! Pour autant, cette pandémie reste présente
et n’est pas à négliger. Restons vigilants en
respectant les consignes sanitaires et de distanciations. Cependant, dans l’espoir de pouvoir
profiter pleinement de cette nouvelle année, notre guide, Anny Bolley, nous a concocté une
échappée en Styrie (Autriche). Prévue en 2020 et reportée d’année en année, elle nous fera
certainement oublier les contraintes de ces longues périodes de restrictions, en tous cas je
nous le souhaite vivement.
Un petit mot sur les derniers changements souhaités par les dirigeants de la Fédération. Notre
cher logo, vieux de 150 ans, a été remplacé pour « moderniser »l’image du Club Vosgien et
sensibiliser les plus jeunes à nous rejoindre…... Malgré les protestations, et sans consultation
préalable des présidents des Associations Locales, les dirigeants fédéraux ont imposé cette
substitution ! Mais soyez rassurés, nos panneaux d’informations, avec notre logo, resteront
en place. Leur remplacement immédiat aurait un coût insupportable pour notre Association.
Par le récent courrier de ma part, vous avez constaté que le mode de gestion du fichier
membres a été, lui aussi, modifié par une procédure informatisée. Cette nouvelle gestion
impliquera que tout membre dispose d’internet et d’une imprimante et qu’il lui reviendra
d’imprimer sa carte… Mais comme je vous l’ai précisé dans le courrier, pour ceux qui ne
sont pas équipés nous ferons le nécessaire d’ici là.
Notre Assemblée Générale 2021, à défaut d’avoir eu lieu en présentiel, notre bulletin annuel
ainsi qu’un communiqué via internet vous ont été présentés avec le rapport de l’AG 2020
ainsi que le Bilan financier. Le comité en place a été reconduit dans ses fonctions. Nous
espérons pouvoir vous retrouver lors de notre Assemblée Générale 2022, si bien entendu la
situation sanitaire nous le permettra.
Le jubilé du 1300éme anniversaire de Sainte Odile, perturbé lui aussi par la covid, n’a
malheureusement pas pu être célébré comme souhaité. C’est pourquoi, à l’aide d’une
caravane missionnaire portant les reliques de la Sainte et sillonnant toute l’Alsace, tous les
fidèles, à défaut de pouvoir les rassembler au Monastère, auront pu fêter avec ferveur la
Sainte Patronne. Notre Association, au nom d’Odile, a collaboré à cette grande manifestation
par une participation financière à cette caravane.
Un grand Merci à tous nos guides qui nous préparent et agrémentent les sorties tout au long
de l’année, sans oublier les bénévoles qui donnent de leur temps pour les travaux d’entretien
et de balisage sur nos sentiers et innombrables lieux-dits de notre secteur.
Dans l’espoir que cette nouvelle année nous soit un peu plus propice et moins contraignante,
je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne santé avant tout, beaucoup de bonheur et une
belle année 2022 avec de nouvelles rencontres et découvertes heureuses.

