
       AMIS DU MONT SAINTE-ODILE 
       Association locale fédérée au Club Vosgien 
          3, Place de l’Eglise - 67530 OTTROTT  

 
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Amis du 
Mont Sainte-Odile du Vendredi 3 mars 2023 

 

Les Amis du Mont Sainte-Odile ont tenu leur Assemblée Générale ce vendredi soir 3 mars 2023 dans la 
salle des fêtes d’Ottrott.  
 

1 - Accueil et  ouverture de l’Assemblée Générale 
Le Président, Gabriel Dietrich, ouvre la séance à 19h10 et souhaite la bienvenue à tous les participants à 
cette Assemblée Générale. 72 personnes sont présentes. Il remercie les membres présents pour 
témoigner ainsi de l’intérêt porté aux activités et leur attachement à l’Association. Le recteur du Mont, 
l’Abbé Christophe Schwalbach n’a pas pu être présent.  
Les personnalités suivantes se sont fait un plaisir d’assister à cette Assemblée : 
 

- Monsieur Claude DEYBACH, Maire d’Ottrott, accompagné de M. Philippe POULAIN, adjoint 
chargé de la communication 

- Monsieur Michel HELMBACHER, Délégué du District 3 de la Fédération du Club Vosgien, 
- Monsieur Jean WIDLOECHER, Président du Club Vosgien de Rosheim. 

 

2 - Minute de recueillement  
Une minute de recueillement a été observée en mémoire des membres qui nous ont quittés en 
2022 :.M. René DREYER, notre fidèle Inspecteur des sentiers de 1975 à 2019, M. Alphonse PFISTER qui 
fut Président des AMSO de 1984 à 2004, Mme Germaine BADER et Mme Angèle HOFF, membres de 
notre Association. 
 

3 - Approbation du procès-verbal de l’AGO de 2022 
L’Assemblée Générale 2021 s’est tenue le 4 mars 2022 à la Salle des Fêtes d’Ottrott. 
Le procès-verbal de cette Assemblée Générale a été adressé à tous les membres de l’Association par 
messagerie en date du 24 février 2023 et par voie postale à ceux qui n’ont pas d’accès internet. Aucune 
remarque n’a été relevée, ni par messagerie, ni lors de l’Assemblée Générale de ce 4 mars 2023. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 

4 - Rapport moral de Gabriel Dietrich, Président de l’association  
Gabriel Dietrich relate un certain nombre de points qui ont marqué notre association en 2022. 

Il précise que les guides et bénévoles n’ont pas chômé tout au long de l’année et un grand nombre de 
sorties ont pu se dérouler. Il en est de même pour les travaux d’entretien et de balisage des sentiers. 

Il constate également que notre Association a perdu un bon nombre d’adhérents, notamment des 
personnes âgées. Il en est de même à la Fédération des CV qui relève une perte d’environ 4000 
adhérents. 

Nous avons tout de même enregistré de nouvelles venues en 2022 notamment grâce à la création de la 
section de Marche Nordique qui attire de plus en plus d’amateurs. Gabriel Dietrich en profite pour 
remercier Serge Botti-Ballinger, animateur de cette section, qui se dévoue avec attachement à cette 
discipline. Il avoue qu’en tant que Président il n’avait pas été très enthousiaste pour la création de cette 
discipline au sein des AMSO. Puis il donne la parole à Serge qui est heureux d’animer cette petite équipe 
où il règne beaucoup de bonne humeur, d’amitié et de convivialité. 30 personnes sont inscrites.  



Il invite d’autres membres, principalement des hommes, à se joindre à eux pour pratiquer cette activité 
qui s’adresse aussi aux retraités. L’activité Marche Nordique a fait 30 sorties avec une moyenne de 
9 participants par sortie sur l’année.  

Notre sortie en Styrie (Autriche), prévue en 2020 puis 2021, a enfin pu se faire pour le plus grand plaisir 
des 49 participants. Une deuxième escapade de 4 jours a eu lieu en octobre à Ramonchamp dans les 
Vosges avec 33 participants. Il remercie Anny Bolley, organisatrice de ces escapades, pour le temps 
qu’elle a consacré à leur organisation. 

Pour 2023, un séjour en Normandie « les pieds dans l’eau et dans les embruns » est programmé en 
juillet. 

Mi-mai, nous avons également pu reprendre nos rencontres franco-allemandes avec notre partenaire de 
Zell-Weierbach. Une belle journée dans le vignoble sur les hauteurs de cette commune avec la 
participation d’une cinquantaine de personnes. La rencontre de 2023 est prévue en mai à Ottrott et sera 
suivie d’une visite guidée de la Manufacture Royale de Klingenthal et une randonnée le long de l’Ehn. 

Notre section accueillera également, le 23 avril, la « Rando du District III ». Le départ est prévu à Ottrott 
pour une montée vers les châteaux et un retour par Saint-Nabor. Ce rassemblement concerne les 26 
sections du District et regroupe souvent une centaine de randonneurs. A l’issue de cette randonnée, un 
verre de l’amitié sera offert par les AMSO. M. Deybach, Maire de la commune d’Ottrott et présent, 
confirme que la Commune accordera une participation financière à cette manifestation.  

Pour les travaux en forêt, la plupart des objectifs ont été réalisés, notamment la mise aux normes des 
balisages et la mise en valeur du patrimoine. Gabriel Dietrich a le plaisir d’annoncer la venue de deux 
nouveaux baliseurs pour l’entretien des sentiers. Ils ont participé à une journée de formation organisée 
par le District III. Il proposera, en point 12 de cette Assemblée Générale, de les intégrer au Comité en 
tant qu’assesseurs et baliseurs. 

L’entretien des châteaux qui sont sur notre territoire n’a pas pu être fait correctement en 2022 en 
raison de la sécheresse. En effet, la Préfecture a interdit toutes interventions en forêt susceptibles de 
provoquer des départs d’incendies. 

Le 150ème anniversaire de La Fédération des Clubs Vosgiens a été marqué par la plupart de 130 
Associations fédérées. Les AMSO ont organisé, le 16 juillet, une journée de découverte avec 
l’organisation de visites guidées le long des murs païens nord et sud. Un stand d’information a été 
dressé à cette occasion devant le Couvent du Mont Sainte-Odile. De nombreux visiteurs ont découvert 
avec étonnement et curiosité le travail des bénévoles pour l’entretien et le balisage des sentiers ainsi 
que la mise en valeur et l’entretien du patrimoine culturel présent sur notre secteur. 

Plus récemment, le mur païen  a été mis en valeur avec un tout nouvel outil informatique, mis au point 
par Etienne Fritsch et Pierre Parsy, membres de notre Association. Il permet de naviguer virtuellement 
sur le mur 

Le Président relève également le nombre croissant d’incivilités et dégradations que l’on peut constater 
de façon trop récurrente sur notre secteur. Notamment l’an dernier, lors des élections présidentielles, 
de nombreux stickers ont été collés sur nos panneaux directionnels qu’il a fallu enlever délicatement 
pour ne pas dégrader lesdits panneaux. Nous avons aussi constaté des dépôts d’ordures dans et autour 
des abris que nous mettons à disposition des promeneurs.  

A ce sujet M. Jean Widloecher, Président du CV de Rosheim, est intervenu pour nous parler de l’abri du 
« Verlorene Eck » qui a subi un incendie criminel début 2022. Il est actuellement en phase de 
reconstruction. 

Suite au décès de notre éminent Inspecteur des Sentiers René DREYER, les AMSO proposent la création 
d’un carrefour et un banc à son nom. Une invitation pour cette inauguration sera adressée aux 
membres. 

Son départ nous a également poussés à rechercher un nouveau local pour entreposer notre matériel. La 
Commune d’Ottrott et le Conseil de Fabrique nous ont proposé une partie du sous-sol du Presbytère. 
Un contrat a été établi et signé par les 3 parties pour une durée indéterminée. 



Nous avons pu procéder aux travaux d’aménagement de ce local. Gabriel Dietrich en profite pour 
remercier la Commune et le Conseil de Fabrique. 

Notre trésorerie se porte bien. Malgré toutes les augmentations subies au courant de cette année, nous 
maintenons notre cotisation annuelle à 20 euros. A noter que la revue est passée de 6 à 8 euros, prix 
imposé par la Fédération. Nous espérons que cette dernière ne nous fera pas subir une nouvelle 
augmentation de la cotisation, actuellement de 11 euros par membre. Nous maintiendrons notre 
cotisation à 20 euros aussi longtemps que possible. 

Pour terminer ce rapport, Gabriel Dietrich adresse un grand merci à tous les guides qui chaque année 
trouvent des parcours dans notre région et plus loin encore pour le plaisir de tous les membres. Un 
grand merci également à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour les travaux d’entretien et 
de balisage sur les nombreux sentiers de notre secteur. 
 
5 - Rapport financier du trésorier Gérard Eber  
Gérard Eber a présenté le compte de résultat pour l’année 2022. Les dépenses s’élèvent à 6.767,36 
euros dont une grosse partie est liée aux travaux et cotisations à la Fédération. Les recettes s’établissent 
à 7.349,69 euros, soit un solde positif de 582,33 euros. L’effectif de l’association est actuellement de 
167 membres. 
 
6 - Rapport des vérificateurs aux comptes : lecture faite par Francine Ledermann  
« Nous soussignées, Francine Ledermann et Elisabeth Hienly, désignées en qualité de réviseurs aux 
comptes par l’assemblée générale de l’Association des AMSO du 3 mars 2022, avons procédé en date du 
21 février 2023 à la vérification des comptes tenus par le trésorier, Monsieur Gérard Eber. 
Nous avons eu accès à l’ensemble des pièces justificatives de toutes les opérations qui ont été mises à 
notre disposition. Nous avons : 

- Procédé au rapprochement de ces pièces avec les écritures comptables, 
- Constaté le reprise du résultat de l’exercice précédent et 
- Vérifié la concordance de toute la comptabilité. 

Nous pouvons affirmer que celle-ci est tenue avec clarté, sincérité et exactitude. 
Nous n’avons aucune observation à formuler. 
Nous proposons à l’Assemblée Générale d’adresser ses félicitations et ses remerciements au trésorier 
pour la qualité du travail accompli et d’accorder le quitus au trésorier pour l’exercice clos. 
 
7 – Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2023 
Deux nouveaux réviseurs aux comptes sont désignés. Cette mission pour l‘exercice 2023 est confiée à 
Martine Bourgis et Antoinette Wach. Gabriel Dietrich remercie Elisabeth Hienly et Francine Ledermann 
pour le travail accompli avec sérieux et efficacité. 
 
8 - Approbation des comptes et quitus au trésorier 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 
 
9 – Décharge et quitus au Bureau du Comité 
Décharge et quitus sont donnés au Bureau du Comité. 
 
10 - Rapport de l’Inspecteur des sentiers  
Jean-Marie Dietrich, inspecteur des sentiers, a présenté la longue liste des  travaux réalisés en 2022. 

Comme en 2021, dès fin janvier, nous avons pu engager les premiers travaux d’entretien. Quelques 
chablis à dégager suite à plusieurs forts coups de vent, le nettoyage de la Fontaine Lucie et le curetage 
de la rigole sur toute sa longueur (300 m) ainsi que la poursuite de la mise aux normes du balisage sur 
les sentiers non encore révisés.  

En raison de travaux de voirie dans la rue du Mt Ste Odile, un escalier sur le petit tour d’Ottrott, balisé 
par l’anneau Jaune (que nous partageons avec le CV Obernai), a dû être réaménagé afin de pouvoir 
rejoindre sans difficulté le sentier des Pèlerins et la suite de ce circuit, anneau Jaune. Depuis, la 
commune a rajouté deux bancs, une opération appréciée par tous les randonneurs. 



 

Suite à l’accord de M le Maire et du 1er adjoint, pour un local réservé aux AMSO, nous avons aménagé 
un emplacement dans les sous-sols du Presbytère et après plusieurs journées de travaux, les outils et 
matériaux dispatchés un peu partout, on put être rapatriés au courant de l’été. Enfin un local à nous ! 

Fin avril, deux nouveaux grands panneaux, côté droit et côté gauche de l’entrée du Mont Sainte Odile, 
ont été mis en place afin de mieux orienter les randonneurs au départ du Mont.  

Un autre panneau « Photo de l’ancienne Chapelle des Roches » a été fixé à l’endroit même de cette 
chapelle disparue, pour satisfaire une demande de beaucoup de curieux !  

De même, le long du mur païen, nous avons installé plusieurs panneaux ludiques expliquant 
l’assemblage du mur par « tenons et mortaises » afin de mieux faire comprendre le travail titanesque de 
nos ancêtres. 

Après plusieurs remarques et demandes, pour améliorer le franchissement d’un fossé, au départ du 
sentier triangle rouge, partant du St Jacques vers le St Odile par le Wolfsthal, nous avons décidé de créer 
une petite passerelle .La réalisation et le montage de ce passage a été fait début juin. 

Suite à des travaux de bûcheronnage dans la forêt privée de la famille Scheidecker, la fontaine dite 
Badstube, au fond du Herzthal, a également été nettoyée, réaménagée, protégée par une barrière et 
pourvue d’une passerelle, afin de faciliter et sécuriser le passage. Un travail d’une journée pour 4 
bénévoles. 

Le débroussaillage des parkings, chapelles, ruines et autres a été assuré cette année comme d’habitude, 
sauf pour le château du Dreistein, et ceci suite aux interdictions de la préfecture. 

Au courant de l’année 2022, nous avons réécrit et remplacé 75 panneaux (P2, P3, P5) sur nos sentiers, 
ainsi qu’environ 90 plaquettes (P7) toujours dans le respect des normes de balisage. Ce travail n’est 
jamais totalement achevé, il faut en assurer un suivi annuel !  

Nous sommes confrontés à des actes irresponsables, comme en ce début d’année 2022 où nous avons 
eu la surprise de voir une multitude de panneaux et poteaux recouverts par des autos-collants de 
slogans de tout genre ! Nous avons attendu l’automne pour entamer une action de nettoyage, qui du 
reste était plutôt délicate en raison de la forte adhérence des étiquettes sur ces panneaux et poteaux.  

Début octobre, on nous a signalé une fuite d’eau au niveau de la Fontaine Lucie, une réparation s’est 
avérée nécessaire, et l’intervention a rapidement eu lieu. Dans la foulée, l’escalier sur le sentier juste 
après la Fontaine, a également bénéficié d’une entière restructuration avec le rajout de plusieurs 
marches et d’une main courante. 

Fin automne le sentier triangle rouge qui part de la source Ste Odile vers le Wolfsthal a dû être 
réaménagé suite à une dégradation au niveau de la traversée de la route. 

Le sentier, triangle jaune, qui emprunte la voie Romaine nécessite également un nettoyage annuel.  

Quant à l’ancien « Sentier du Facteur » qui monte à la Maison Forestière du Willerhof, obstrué par un 
grand nombre de chablis, nous l’avons nettoyé, puis un peu modifié et redirigé vers le nouveau parking 
situé près de la Stèle du Crash du Lancaster abattu en 1944, sur la route forestière du Fulloch. L’ancien 
départ au bord de la route D 426 qui monte au Ste Odile n’avait pas de parking.  

Cette modification a été réalisée avec l’accord de la Fédération et de l’IGN, pour être reportée sur les 
nouvelles cartes.  

En résumé, l’ensemble de nos interventions en 2022 représente 500 heures de travail pour une 
quarantaine de sorties sur le terrain. A la valeur du smic 2022, cela représente environ 8.300 euros. 

 
11 – Bilan des activités passées et à venir 
Le bilan des activités du club a été présenté en partie dans le rapport moral du Président et dans celui 
de l’Inspecteur des Sentiers.  



 
12 - Election et renouvellement des membres du comité  
Les membres suivants sont sortants : Anny Bolley, Serge Botti-Ballinger, Jean-Marie Dietrich et 
Bernadette Fischer Sauvageot. 
Les membres sortants demandent le renouvellement de leur mandat. Leur mandat est renouvelé à 
l’unanimité. 
 
Comme annoncé dans le rapport moral du Président, deux nouveaux membres sont nommés en tant 
qu’assesseurs. Il s’agit de Jean-Paul Grosjean et Jean-Marie Malaisé. Pour respecter l’équilibre des 
renouvellements par tiers tous les ans, ces nouveaux membres sont élus pour la durée restant à courir 
du mandat de deux membres sortants (René Dreyer et François Jost) dont le renouvellement était prévu 
en 2024. Ils sont donc élus pour un an 
 
11 - Déclaration de la composition du comité 
Président : Gabriel Dietrich 
Vice-Président : Christophe Schwalbach  
Vice-Président : Léon Halter 
Secrétaire : Isabelle Botti-Ballinger  
Secrétaire adjointe : Bernadette Fischer Sauvageot 
Trésorier : Gérard Eber 
Trésorier adjoint : Pierre Parsy 
Inspecteur des sentiers : Jean-Marie Dietrich  
Inspecteur des sentiers adjoint : Jean-Marie Malaisé 
Assesseur : Anny Bolley 
Assesseur : Serge Botti-Ballinger 
Assesseur : Jean-Paul Grosjean 
 
12 - Décharge et quitus au bureau du comité  
Décharge et quitus sont donnés au bureau du comité à l’unanimité. 
 
13 - Intervention des personnalités invitées 
 

1. M. Michel Helmbacher, Délégué du District 3 
Il présente le District 3 qui s’étend d’est en ouest de Raon l’Etape à Schiltigheim et du nord au 
sud de Molsheim à Dambach la Ville. La Fédération du Club Vosgien comptait 27.576 
adhérents issus de 129 associations au 31 décembre 2022. Le District III compte 26 
associations de Club Vosgien pour un effectif de 5.487 adhérents. 
Des réunions sont organisées dans l’année, regroupant les représentants de ces 26 
associations.  
Quelques actions entreprises courant 2022 : 
- 3 journées de formation au balisage des sentiers avec 70 participants au total 
- la traditionnelle réunion de printemps a dû être annulée suite à des cas de Covid 
- l’assemblée annuelle du CV D3 à Obernai 
- une journée-formation de formateurs à la marche nordique – 12 personnes 
- la randonnée annuelle du District 3 organisée par le CV Nideck – 93 participants 
 
Il détaille également les projets pour 2023 : 
- une formation au balisage des sentiers avec le CV Hohwald 
- la réunion annuelle du CV D3 par le CV Molsheim-Mutzig 
- la randonnée annuelle du District 3 organisée par les AMSO 

 



 

 Autres précisions : 
- Une subvention départementale a été accordée par la CEA pour l’ensemble des 44 CV du 

Bas-Rhin sur la base des factures transmises concernant les travaux de balisage et 
d’entretien des itinéraires Club Vosgien.  

- Une subvention complémentaire spéciale District 3 a été décidée, uniquement pour l’achat 
de matériel de balisage auprès de la fédération et sur la base des factures d’achat de 
matériel de balisage auprès de la fédération. 

- Un projet de nouvelle convention entre la FCV (Club Vosgien), l’ONF et la FFC (Cyclisme) est 
en cours, sur la base des besoins, des droits et des devoirs de chacun. Pour encadrer 
l’activité vélo dans les associations locales du Club Vosgien. 

- Une commission Cyclotourisme (ComCyclo) a été créée au sein de la Fédération du CV. 
- Parution d’une carte au 1/100 000 représentant le tracé complet du GR5-GR53 sur le massif 

vosgien. 
- Les modifications de balisages et de sentiers ou erreurs sur carte doivent impérativement 

être signalées à la fédération via la fiche d’évaluation qui transmettra à l’IGN. 
 - De plus en plus de vandalisme, d’aléas de la nature, de la forêt et de la météo, de 

surfréquentation des sentiers… obligent les baliseurs à aller même plusieurs fois dans 
l’année sur terrain pour maintenir les sentiers en bonne qualité. 

 - Les modifications de balisages et de sentiers ou erreurs sur carte doivent impérativement 
être signalées à la fédération, via la fiche d’évaluation, qui transmettra à l’IGN. 

- En ce qui concerne les itinéraires du Club Vosgien, la politique de la fédération est d’aller 
vers une réduction de 15% de ces derniers dans les années à venir. Nous devons privilégier 
la qualité à la quantité. Cette réduction est également un geste à l’endroit de la nature qui 
doit pouvoir reprendre ses droits. 

- A l’occasion du 150 ème anniversaire du Club Vosgien, la fédération versera 200 euros à 
toutes les associations qui avaient signalé une manifestation festive et qui avait été listée 
dans la revue 2022-2 Les Vosges. 

- Les 3 et 4 juin auront lieu à Barr les Assises de la fédération du Club Vosgien, son AG. A 
cette occasion, il y aura de nouvelles élections fédérales. 

 
2. M. Claude Deybach, Maire d’Ottrott 

Au début de son intervention, M. Deybach demande d’afficher la photo d’Ottrott qu’il trouve 
très parlante quant à la qualité et la situation du village. En 2011, il a monté un dossier pour 
obtenir le label de « station verte » qu’il a obtenu en 2012. 

Il précise que « nous vivons dans un paradis au pied du Mont Sainte-Odile et proche du 
massif ». 

Il est très fier du travail effectué par les AMSO et relève notre détermination pour offrir un 
écrin et des sentiers balisés d’une grande qualité. Il remercie chaleureusement les AMSO pour 
le travail effectué. 

Il rend également hommage à ceux qui sont partis, notamment René Dreyer, pour le travail 
qu’il a accompli durant 40 ans pour les sentiers du Club Vosgien. « Il lui a beaucoup appris ». 

Concernant la baisse des effectifs, c’est une inquiétude dans beaucoup d’associations. Le covid 
a marqué les esprits et la relance se fait attendre. Les gens sont devenus plus individualistes et 
préfèrent être consommateurs. Il rappelle un proverbe : « Seul on va plus vite, ensembles on va 
plus loin ». 



 
 Concernant l’organisation de la randonnée du District 3, il confirme que la commune donnera 

une subvention pour le verre de l’amitié qui sera offert aux participants à cette occasion. 

Il précise également que lors de ses randonnées, il voit les travaux qui sont entrepris sur le 
massif. 

Concernant les incivilités, le constat est alarmant à tous les niveaux ! On voit de plus en plus de 
gens qui font n’importe quoi au mépris de tout respect pour l’environnement et le travail qui 
est fait par les différentes associations sportives et culturelles. 

 
14 - Diaporama 
Gabriel Dietrich présente un diaporama des différents lieux où les bénévoles sont intervenus pour les 
travaux en cours d’année. Les membres présents peuvent ainsi mieux visualiser ce qui a été fait. 
 
15 – Remise de Distinction 
Le Président Gabriel Dietrich propose la remise du Houx d’Argent à deux membres des AMSO en 
remerciement de leur implication dans l’Association.  
Claude Deybach et Philippe Poulain remettent cette distinction à Isabelle Botti-Ballinger, secrétaire du 
Club, et Serge Botti-Ballinger, guide et surtout animateur de la section marche nordique. 
 
16 – Clôture et verre de l’amitié 
Le Président Gabriel Dietrich remercie les invités pour leur intervention et invite l’assistance à partager 
un moment convivial autour du verre de l’amitié. 
 
La séance a été levée à 21h00.  
 
 
 
 
Fait à Ottrott, le 11 mars 2023      Vu, le Président   
La secrétaire,                Gabriel Dietrich    
Isabelle Botti-Ballinger   


