
 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 FEVRIER 2022 
 
 

1. Allocution du Président : Retraçant les 2 années 2020 et 2021  
 

   Le Président Dominique GRUSS salut l'assistance de 64 de personnes et déclare ouverte 
   la 40ème A.G. ordinaire à 20h00 dans la salle festive. 
 

Il salut en particulier M. Alain FERSTLER, président Fédéral du Club Vosgien, M. François FISCHER, 
le délégué du district 2, M. Alfred INGWEILER, Maire d’Ernolsheim, M. Cédric ROSIN, adjoint au 
maire de Steinbourg, Mme Evelyne BOITEL, présidente de l’Uniat, M Pascal COMTE, et M. RUPERT, 
les présidents des CV, St-Jean, et de Saverne, M. Patrick GEBUS, délégué aux jeunes de St-Jean. 
Les représentants des Associations locales. 
 
Il excuse M.CHRISTEN, président de l’Association départementale 67 du CV, M. François SCHNELL, 
adjoint au maire, Mme Valérie FAURIE, déléguée aux jeunes du CV Ernolsheim, M. Rodolphe 
LEDERMANN président du CV Dossenheim, M. Henselmann Mathieu, président de l’ASK, M. Jean-
Claude KLEITZ, président des donneurs de sang, Françoise HABER, présidente des anciens sapeurs 
Pompiers, Mme Michèle MULLER, conseillère municipale, M. Daniel Hamburger, assesseur au CVE,  
M. Gilbert KUNTZ et M. Gilbert WOLFF, M. Robert SCHAEFFER, notre réviseur aux comptes. 
 
Messieurs Joseph LUTZ et Cédric ROSIN sont nommés scrutateurs en vue du renouvellement partiel du 
comité et de la nomination d’un nouveau membre. 

 
 Nous avons demandé une minute de silence en mémoire de nos membres décédés  
    en 2020: M. Ernest BACH et Mme Denise WOLFF 
    en 2021 : M. Jean-Paul DIEBOLD, mémoire de notre patrimoine et grand défenseur de la nature  
                    et M. Gérard ARON, membre du comité, inspecteur des sentiers toujours très engagé et qui a 
                    tellement œuvré pour notre club. 

 
 

2.  Lecture et approbation du PV de la dernière A.G. par la secrétaire qui est adopté à 
     L’unanimité.  
 
3. Rapport moral 
    Lecture par la secrétaire qui est adopté par les membres présents.  

 
 
     4. Compte rendu financier 

Elisabeth Ingweiler nous a présenté les comptes financiers de l'Association des 2 années écoulées 2020 
et 2021   
Suite aux annulations de nos principales activités,1er Mai et Marche Gourmande, le bilan de chaque 
année était forcément moins bon que les années précédentes.  

 
Le Président la remercia pour la bonne tenue des comptes, et le travail fourni durant toute l’année, René 
Jund pour la gestion de notre site CV Ernolsheim, et Christiane pour la tenue du fichier membres, sur le 
logiciel de la Fédération. 

  
 
 
     5. Rapport des réviseurs aux comptes et décharge du comité 

M. Bruno MEYER et Robert SCHAEFFER ont procédé à la vérification de la caisse avec le président, la 
trésorière et son adjointe,le 25 janvier. Bruno nous informait que tous les comptes sont justes, et bien 
tenus.  La décharge fût votée à l’unanimité. Un bravo à la Trésorière Elisabeth. Ingweiler. 

 
 



 
 
 
     6. Rapport des différentes activités 
 
 Chalet et Chapiteau : Willy se charge des locations avec un bilan satisfaisant. 
                                             Les graines pour oiseaux ont toujours autant de succès, il a dû refaire une nouvelle 
                                             Commande en fin d’Année. Il restait 9 sacs en fin d’année 2021. 
 

Section Jeunes :   M Patrick GEBUS, délégué aux jeunes nous présentait les diverses activités. Grâce aux 
bénéfices de 1 030,- € du marché St-Nicolas de Steinbourg, surtout par la vente du vin chaud très 
apprécié, préparé par M. Joseph MULLER. Cet argent servira à financer les animations payantes durant 
toute l’année, à l’exception des parents accompagnateurs, qu’il tenait à remercier pour la participation. 
Il nous expliqua le projet du sentier des Sorcières, avec le partenariat du CV Ernolsheim et St-Jean, et les 
dons de 1 400,- € pour réaliser ce parcours, qui sera inauguré le 25 Septembre 2022. 
Une douzaine de jeunes, âgés de 6 à 11 ans, sont présents en moyenne à chaque sortie.  

 
 Les sentiers :  

René, inspecteur des sentiers nous précisa les heures de travail consacrés aux sentiers et divers travaux, 
soit un total de 189 heures (bancs, château Wartenberg, nouveau circuit anneau vert, circuit Totem, 
Sentier a été numérisé par le CV Ernolsheim et Dossenheim.  
Les dégradations des sentiers engendrées par des chutes d’arbres, des coulées de boue, passages des 
chevaux et VTT, sont toujours d’actualité. 

  
 Marche d’Orientation : Le rallye d’orientation, avec 22 participants d’Ernolsheim, à Phalsbourg. 
         Celui de Villé a été annulé. Il existera maintenant 3 catégories de rallyes :  Plaisir / Sportif Light / Sportif  
 
     7. Renouvellement partiel du comité :  

Membre réélu :  M. Daniel HAMBURGER 
M. Jean-Paul BORNER, un nouveau candidat nous rejoint au comité 
 

 Composition du comité 2021 :    - 12 membres -   
 Président : Dominique Gruss 
 1er Vice président : Jean-Michel Kern 
 2è Vice président : René Jund  
 Secrétaire : Christiane Nonnenmacher 
 Secrétaire adjoint :  En attente de candidat 
 Trésorier : Elisabeth Ingweiler 
 Trésorier Adjoint :  Geneviève Schmidt 
 Inspecteur des sentiers : René Jund 
 Inspecteur des sentiers adjoint : Joseph Muller 
 Délégué aux jeunes : Valérie Faurie  
 Délégué aux Marches d'Orientation : René Jund 
 Responsable du chalet : Willy Haber 
 Assesseurs: Albert Flecksteiner, Daniel Hamburger et Daniel Andrès    
  
 
    8.  Nomination des réviseurs aux comptes pour 2022 
         Messieurs Robert SCHAEFFER et Bruno Meyer, partent pour un nouveau mandat.  
 
    9. Remise des distinctions de 2021 :  
        Annie ANDRES pour le Houx d’Or  
        Valérie FAURIE pour le Houx d’Argent (10 ans de comité) Excusée 
        Daniel HAMBURGER, pour le Houx d’Argent (10 ans de comité) Excusé 
 
       Remise des distinctions pour 2022 : 
        Christiane Nonnenmacher pour le Houx d’Or (15 ans de comité) 
        Geneviève SCHMIDT pour le diplôme d’Honneur (5 ans au comité) 
 



 
  10. Points Divers : 
       M. Gilbert WOLFF nous réalise chaque année le programme des sorties, et pour le remercier du  
       bon travail fourni avec les heures consacrées, le comité offre au couple 2 repas lors de la fête du 1er Mai. 
       2022 étant une année importante pour le CVE, elle marque les 40 ans de sa création, et pour cette 
       occasion, nous allons faire réaliser un nouveau portique qui sera implanté au lavoir Nord. Les logos des 
       généreux donateurs figureront au bas du plan. Il remercia M. le Maire de l’aide et de l’accueil  
       favorable qu’il a donné à ce projet.  
       Inauguration prévue le 1er Mai. 
       Autre projet en cours, un nouvel abri en contrebas du chalet pour stockage. Un grand merci à Willy qui  
       sera la cheville ouvrière du projet.  
       La marche gourmande du 25 Septembre ne sera confirmée que fin Mars. Le Gîte équestre « les Quatre  
       Saisons » ne souhaitant plus y participer.  
 
       Location chalet :   80,- € membre :   100,-€ non membre  
                                     20,- € membre du comité ou Association de la commune (réunion) 
                20.-€ de plus pour les frais de chauffage pendant la période froide. 
      Location chapiteau : 50,- € membre du comité / 100,- € membre / 150,- € non-membre 
 
      Cotisation pour l’Année 2021 et 2022 : 
          Membres : 14,- € / Revue Les Vosges :  6,- €  
 
 Mot de M. Alain FERSTLER, Président Fédéral du CV : 
         Il souligne de la perte de 3 000 membres de l’année 2020 à 2021. 

Le Club Vosgien fêtera ses 150 ans en 2022, dont les assises se dérouleront à SAVERNE les 11 et 12     
juin. le CV de Wasselonne organise un Rallye d’Orientation le 22 Mai à Wangenbourg-Engenthal  avec 
l’aide du CV Ernolsheim 

         Les rapports d’activités seront informatisés.  
Le CV fait partie du patrimoine Alsacien. Un label pour le Rectangle Rouge a été obtenu (il ne dure que 
3 ans) 

 Le CV est très engagé dans l’environnement, sentiers PMR, (personne à mobilité réduite) 
         La cotisation des 5,- € pour les jeunes a été acceptée après plusieurs demandes de M. GEBUS 
  
 Mot de M. François FISCHER délégué du District II : 
   Il tenait à remercier René Jund, pour son engagement au niveau de la Marche d’Orientation  
 
          Une subvention de 3 000,- € a été versée par le CEA (Collectivité Européenne d’Alsace)  
 
 Mot de M. le Maire Alfred INGWEILER : 

Une 2ème fleur pour village fleurie a été décernée à Ernolsheim, il remercie les habitants du village pour 
leur effort de fleurissement.  
Un parcours de Santé et une piste cyclable entre Ernolsheim et Dossenheim sont en projet. 
Il félicite tous les membres de l’Association pour leur confiance et le bon travail accompli pour les 
membres du comité et M. GEBUS et encadrants pour la section jeunes.  

 
 
Mot de M. Cédric ROSIN, adjoint au maire de Steinbourg : 
Il remercie la participation active de ce club, et nous annonça que la commune de Steinbourg nous 
versera 200,-€ pour le nouveau portique.  

 
  
      11. Clôture de l’A.G. 
  Dominique invita l’Assemblée à visionner un petit film musical qu’il avait réalisé sur les sorties de  
            2020 et 2021. 
  
  La boisson a été offerte, service à table, afin de respecter les consignes sanitaires. 
 
          La secrétaire 
          Christiane Nonnenmacher.  


