
  

 
 

  

 
Club Vosgien Altkirch 

 
Bulletin de liaison 

Printemps 2021 
N° 35 

 
Chers Membres 
   
Cette nouvelle année 2021 nous l’avons démarrée avec beaucoup d’espoir de pouvoir 
réaliser notre programme de sorties 2021. Mais dès janvier nous avons dû annuler notre 
après-midi diaporama galette des rois. Partie remise, dès que se sera possible nous 
organiserons une rencontre conviviale pour regarder le travail réalisé par Guy et par Gilbert. 
Puis en février nous avons annulé notre Assemblée Générale que nous avons reportée au 
dimanche 22 août, avec l’espoir que les règles sanitaires nous permettront de la faire. 
 
Enfin le dimanche 21 février nous avons démarré notre saison de randonnée par une petite 
mise en jambe sur le nouveau circuit que nos baliseurs ont créés autour de Ballersdorf. 
Nous avons depuis réalisé 7 sorties dimanche (133 participations) et 3 le jeudi 
(51participants). Avec cette année, une bénédiction des rameaux mais le cadeau de Pâques 
sera des nouvelles consignes de restriction sanitaire du 05 avril au 03 mai soit 5 dim. et 3 
jeudis annulés. 
Le plus dur a été de ne pas pouvoir profiter de ces belles journées de soleil. 
 
Les baliseurs en ont profité pour remettre en état toutes les anomalies signalées et elles ne 
manquent pas. Suite de la neige et au vent, les forêts ont souffert et les forestiers surmenés ne 
font pas attention à nos balisages. Dans les communes c’est le déploiement de la fibre, les 
installateurs ne connaissent pas nos balises et soit les enlèvent soit les recouvrent. 
Encore merci à ceux qui nous remontent les infos cela nous facilite la tâche.              
 
Reprise du programme le jeudi 06 mai oups ! il pleut on annule et on se console en se disant 
que la nature à besoin d’eau. Mais samedi 8 et dimanche 9 on va enfin pouvoir se défouler. 
 
Mais je rappelle que nos sorties programmées en Suisse et en Allemagne ne se feront que si 
les règles sanitaires le permettent sinon on les remplace par des sorties réalisables. 
 
Pour le WE que nous souhaitions réaliser à Métabief dans le Jura du 22 au 24 mai, notre 
hébergeur attendait de connaître les règles sanitaires à appliquer. Elles vont normalement se 
préciser le 19 mai. Trop juste pour programmer un séjour pour 25 personnes qui avaient 
répondu positivement à l’enquête de début d’année.  
Conclusion, on ne fait pas, on programme des sorties journées 
 
Nous avons décidé d’annuler notre Marche d’Orientation 2021 qui devait se faire le 
dimanche des Rameaux et que nous avons reportée au dimanche 13 juin.  
Motif des règles sanitaires trop fluctuantes toujours en vigueur. Un dossier déposé un mois 
avant, qui doit être accepté par la Préfecture. Beaucoup de travail de préparation et d’achats. 
En plus pas sûr d’attirer beaucoup de marcheurs. Point positif, nous satisfaisons la commune 
qui a besoin de la salle pour des raisons électorales. 



 
Notre séjour programmé début juillet dans les Dolomites pose trop de problèmes pour le 
réaliser sereinement. Il y a 2 pays à traverser à l’aller et au retour puis le séjour en Italie. 
Des règles sanitaires évolutives de 3 pays à satisfaire. La sagesse nous oblige d’annuler, avec 
l’espoir de réaliser le séjour en 2022. 
 
Décision du comité : essayer de programmer un séjour en France, avec comme impératif, 
garder la même semaine pour satisfaire ceux qui ont posé des congés. 
Après consultation des contacts séjours groupes, j’ai trouvé une offre en Auvergne. 
Lors de l’enquête réalisée en début d’année 54 réponses positives pour le séjour Dolomites 
Nous espérons avoir autant de participants pour ce séjour en Auvergne. 
Pour nous faciliter la tâche merci de nous dire rapidement si vous êtes intéressés ou non 
intéressés, par réponse Email. 
Nous transmettons à tous les membres la proposition de séjour, avec bulletin d’inscription à 
retourner avec chèque acompte avant le jeudi 20 mai. 
 
 
Mot du Président  
 
L’année 2021 confirme la nécessité de nous adapter au Covid19. Grace à la volonté, la 
disponibilité du comité et des propositions des membres nous avons pu établir notre 
programme de sortie 2021 que nous adaptons à l’évolution des consignes et restrictions de la 
Fédération et de l’État comme en 2020. Rappel : en groupe de 6 pers. port du masque sur le 
nez, si espacé de 2m sur le menton, distance entre les groupes 200m 
On garde le moral grâce à la satisfaction de nos membres qu’on mesure à la participation à 
nos sorties et à la demande de nouvelles inscriptions. 
 
J’espère que l’organisation de notre séjour décidé 2 mois avant notre départ pourra se 
réaliser. Nous avons tous besoin de se changer les idées, de se défouler physiquement. 
J’espère que le dépaysement auvergnat permettra à chacun de se ressourcer.    
Je demanderai à tous les participants au séjour d’enclencher la fonction « positif »  
Je mettrai un cahier à disposition pour permettre à chacun d’y inscrire le négatif.       
 
Je souhaite que cette année nous puissions réaliser notre programme de randonnées, notre 
Assemblée Générale et enfin retrouver des moments de convivialités. 
 
Je remercie les Responsables de sorties de donner de leurs temps pour préparer et guider la 
soixantaine de sorties de notre programme 2021 
 
Je demande aux 125 membres de notre association de devenir des lanceurs d’alerte pour 
maintenir voire améliorer l’état du balisage des 380 km de sentiers balisés de notre secteur. 
 
Je rappelle aux membres que toutes les informations sont consultables sur notre site avec 
mise à jour journalière.           https://www.club-vosgien-altkirch.fr           merci Guy 
 
Au plaisir de tous vous revoir lors de nos prochaines sorties. 

               BG 
 


