Willerwald le 18 Mars 2016

CLUB DE MARCHE « LES TRAINE-SAVATES »
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 Mars 2016
Comme chaque année à cette époque, 95 - TRAINE-SAVATES- du club de marche de Willerwald se
retrouvèrent au restaurant à 11h précise pour l’assemblée générale élective de l’association.
Le président Jean-Paul GRIMONT, dans son allocution de bienvenue souligna son grand plaisir
d’accueillir les 5 personnes ayant fait partie de la tête de l’association dés sa création en janvier 1995. Il
cita : « Albert Masslo, Gérard Barbier, Jean-Marc Birckel, Gisèle Weissang, Roland Hoffmann ». Il salua
aussi tous les autres nombreux membres présents. Il se dit très touché de leur fidélité, prouvant ainsi,
l’intérêt qu’ils portent à leur association. Il transmit dans son allocution une pensée spéciale à tous les
membres souffrants en leur souhaitant un prompt rétablissement et un rapide retour parmi nous.
Puis, une minute de silence fut observé en mémoire de tous les membres décédés du club.
Au cours de la présentation de son rapport moral, il précisa que ce rapport revêt cette année, un caractère
particulier, car c’est celui de l’année du 20ème anniversaire de l’association. C’est tout un symbole, et il
présenta un état des lieux du club, le plus fidèle possible, en brossant le tableau de nos réalisations depuis
20 ans, de nos projets et de nos ambitions pour le futur.
Rétrospective sommaire des 20 années écoulées :
C’est en janvier 1995, sous l’impulsion de quelques amoureux de la marche et de la nature, que se crée au
cours d’une assemblée constitutive l’association des « TRAÎNE-SAVATES » régie par la loi de juillet
1901.
Au cours de cette assemblée constitutive mémorable, le conseil d’administration pour une durée de 3 ans
fût le suivant :
•

Président : Jean-Paul Grimont

•

Vice président : Aldo Génovèse

•

Secrétaire : Albert Masslo

•

Secrétaire adjoint : Gérard Barbier

•

Trésorier : Jean-Marie Grosse

•

Trésorier adjoint : Jean-Marc Birckel

•

Assesseurs : Betty Fourcault, Madeleine Herbeth, Christiane Juncker, Gisèle Weissang, Gaston
Birckel, Gérard Herbeth, Alphonse Schemel, Marc Schemel, et les vérificateurs aux comptes
Fabien Muller, Michel Barbiche

La décision fût prise d’adhérer à la FFSP et d’élaborer un 1er calendrier d’activités, avec 1 marche de nuit
est plusieurs sorties aux MP de la région et avec le CV de Sarreguemines. La cotisation annuelle fût fixée
à 30,-F soit environ 4,5 Euros
Les buts de l’association étaient déjà ceux qui nous animent encore aujourd’hui soit :
Pratiquer la marche à pied, établir des liens d’amitié entre les adhérents, procurer joie et santé à nos
concitoyens, faire connaître notre région, et éduquer les membres à la protection de la nature et de
l’environnement.
Déjà 20 années ont passées, et depuis sa création, le bilan de notre association est plutôt positif. Aussi
remémorons nous, non sans quelques émotions, le bilan de nos activités au cours de ce long périple :
Nous avons organisé :
40 marches populaires et reçu environ 26000 marcheurs à Willerwald
230 sorties « découverte » furent organisées dans nos régions limitrophes, les Hautes-Vosges, le palatinat,
les Vosges du Nord, la Forêt noire, le Saarland, le Warndt, l’Alsace, etc……
11 séjours d’une semaine alliant visites culturelles et randonnées dans différentes régions de France soit :
•

2001 – CHAMONIX ( Fleur des Neiges chez l’adjudant) ou 3 TS on vaincu le Mont 4810m
(Bast Cathia, Kubetat Eddy, Grimont Jean-Paul)

•

2004 – ANNECY (Château de Faverges)

•

2006 – Le JURA (Lamoura)

•

2007 – BRETAGNE (Manoir hanté de la Vicomté avec ses fantômes encore inconnus
aujourd’hui) Dinard-St Malo

•

2008 – CANTAL (La châtaigneraie et le naufrage sur le lot et le sauveteur récompensé)

•

2009 – ALPES DE HAUTE PROVENCE (Lou-Riouclar parc du Mercantour Barcelonnette, lac
de Serre-Ponçon, fouillouse vallée de l’Ubaye et le Queyras )

•

2010 – NORMANDIE (Beau séjour la plage Deauville, les plages du débarquement, Honfleur,
Etretat, le calvados et le pommeau en apéro)

•

2012 – LE PERIGORD (Le Terrou c’est ou ? les plus beaux villages de France Sarlat, Cahors,
St.Cirq-Lapopie, balade en Gabare, Château de Castelnau et ses oubliettes)

•

2013 – LE CROISIC (Port au Rocs, Le Croisic, marais de la Brière en chaland, croisière sur le
golf du Morbihan, Guérande )

•

2014 – LES PYRENEES (Arriu-Mage la vallée de L’Ossau, l’ours, nos guides Yves, Luc et
Jerôme alias Henri IV, Lourdes, )

•

2015 - LE VERCORS (L’Escandille les sites de la résistance, les grottes de Choranche, randos au
pas de la Clé, la Buffle, Autrans )

Nous avons aussi crée depuis mars 2008 sur internet un blog des TS sous « Rando – Nature –
Environnement » auquel vous pouvez vous abonner. Il est possible d’y consulter 250 articles concernant
les calendriers de nos activités, ainsi que les comptes-rendus de nos sorties avec des photos.
http://www.traine-savates-willerwald.com/
Puis, il s’employa à démontrer que le « bénévolat au service des autres » est d’une importance capitale,
permettant à une association comme la nôtre d’offrir à nos concitoyens depuis maintenant 20
ans, beaucoup de satisfactions dans l’engagement pour le sport populaire qu’est la marche sous toutes ses
formes, et ceci grâce aux valeurs que nous avons su développer en commun, à savoir : le dévouement, le
partage, l’amitié, et la convivialité. Les associations de marche sont un remède à la morosité ambiante que
nous traversons, et à l’individualisme croissant qui se développe partout. C’est un sport loisir populaire
bénéfique pour la santé et le moral, à la portée de tous, à peu de frais. Il souligna aussi que, par ses
activités, et ses organisations de masse (Marche Populaire), notre association contribue à la dynamique de
la vie locale, et poursuivra ses efforts en ce sens dans l’avenir.
Il remercia aussi au nom de l’association des TS la municipalité pour son soutient financier, et la mise à
disposition gratuite de locaux, ainsi que toutes les administrations de la région pour leur aide à la bonne
organisation de nos MP.

Puis, il fit le constat que nos activités depuis maintenant 20 ans, s’intègrent parfaitement à l’éthique des
statuts du club et de ceux de notre fédération de tutelle la FFSP. Ainsi nous organiserons cette année notre
41ème MP le 03 avril 2016, et participons depuis 20 ans aux MP de la région, toujours avec le même
enthousiasme. De plus, nos sorties mensuelles « randonnées découverte » en famille T.S, sont toujours
très appréciées par les membres du club, ainsi que nos séjours d’une semaine dans différentes régions de
France.
Il s’avérait nécessaire pour pérenniser notre association, de trouver de nouveaux adhérents désirant
s’investir dans la vie associative du village. Nous avons donc accueillit cette année avec grand plaisir
quelques nouveaux membres et enregistré une progression de 12%. Espérons que cela continuera ainsi
dans l’avenir.
Le résultat financier de l’exercice écoulé, suite à l’organisation de nos 2 MP fut à la hauteur de nos
espérances, ce qui nous a permis de financer grâce à une gestion rigoureuse toute nos activités de
l’exercice en cours. Notre trésorière présenta en détails une situation financière saine et équilibrée avec
des explications claires et détaillées.
Le blog internet, vitrine informatique de la vie du club est à disposition de tous les membres pour
découvrir les comptes-rendus des sorties, avec des photos et toutes les informations concernant les
activités du club. Il suffit de vous connecter à l’adresse suivante :
http://www.traine-savates-willerwald.com/
Les projets 2016 seront comme chaque année, pour tous les membres du club, des moments de joie, de
détente en toute convivialité.
1) 2 MP les 03 avril exceptionnellement et 11 septembre 2016
2) Participation aux MP de la région
3) Marche hebdomadaire du vendredi départ 14h place du village
4) 12 Sorties en famille TS Randonnées découverte dans nos régions
5) Séjour en Sologne du 20 au 27 Août 2016
6) Soirée Bénévole beaujolais nouveau le 26 novembre 2016
7) Participation au PEDT (Projet éducatif de territoire) avec 4 sorties programmées
8) Achat de nouveaux Tee-shirts rouge
Puis il rappela qu’il eu beaucoup de plaisir à être le président des « Traine-savates » pendant 20 ans au
cours desquels il a constaté en permanence l’esprit d’équipe qui régnait au sein de l’association. Il sera

nécessaire de préserver cet esprit envers et contre tout afin que notre belle association garde le cap, c’est
le souhait qu’il formula pour l’avenir.
Enfin il adressa au comité et à tous les « bénévoles » du club, toute sa reconnaissance et un grand Merci
pour toute cette énergie et compétence déployée au fil des ans.
Le maintien de la cotisation 2016 pour la carte de membre à 10,- Euros fut voté à l’unanimité.
Les vérificateurs aux comptes, donnèrent quitus à la trésorière, après vérification et signature du bilan de
l’exercice, ils furent réélus à l’unanimité.
Le président leurs adressa toutes les félicitations et un grand merci, pour le travail accompli.
Le rapport moral et le compte de gestion furent adoptés à l’unanimité par l’assemblée.
Puis l’assemblée après dissolution du comité en exercice, passa au vote du nouveau Comité.qui fût
Elu à l’unanimité pour 3 ans. Il se compose ainsi :

BUREAU
Président
Grimont Jean-Paul

Vice-président
Birckel Jean-Marc
Secrétaire
Vilhelm Christian
Trésorière
Mary Monique

ASSESSEURS
Clop Gabriel
Gangloff Gérard
Hoffmann Roland
Hoffmann Ginette
Huther Martial
Kretz Charles
Schatz Prosper
Zinck Alain
Weissang Gisèle
Wanner Suzanne

