
CLUB VOSGIEN – DISTRICT IV 

Compte rendu réunion du 22 octobre à Epinal 

 

Associations présentes : Aubure, Chatenois, Dompaire, Epinal, Ste Croix aux Mines, Ste 
Marie aux Mines, St-Dié et Sélestat. 

Le délégué de district ouvre la séance à 9h30 en saluant les 17 personnes présentes ; il 
rappelle que la réunion sera consacrée le matin aux actualités du district et l’après midi à 
l’intervention de Barbara Bay, mandatée par la Fédération, pour faire le point sur notre 
mouvement et envisager son avenir. 

André Patris, remercie le club d’Epinal pour l’organisation de la journée et regrette que la 
participation des associations ne soit pas plus importante. 

Il évoque ensuite les différentes manifestations organisées ( Neufchateau et Châtenois, 
Ribeauvillé, et Ste Marie aux Mines), ou encore  à venir (Epinal et Sélestat) pour célébrer le 
150° anniversaire. 

Il revient également sur la mise en place de la carte de membre informatisée qui a été bien 
acceptée et n’a pas soulevé de problèmes particuliers (excepté l’envoi de cartes dans les 
spams). Il rappelle aussi que la zone cotisation du fichier sera automatiquement mise a « non 
à jour » le 31 octobre et que les nouvelles cartes pourront être éditées à compter du 5 
janvier. 

Il rappelle également l’augmentation du coût de la revue qui passera de 6 à 8 € dès 2023 et 
invite les associations à adapter leur cotisation en conséquence. Dans l’appel de cotisation, 
certaines associations proposeront désormais l’adhésion avec ou sans revue. 

Plusieurs autres points sont également rappelés, à savoir : 

- Réunion des Présidents, le 7 mars à Obernai, 
- Précisions sur le certificat médical, 
- Nouvelles cartes de baliseurs, 
- Partenariat avec la gendarmerie. 

L’assemblée annuelle du district se tiendra à Poulx le vendredi 31 mars et sera suivie, le 
lendemain, d’une marche en commun. Chaque association gérera ses déplacements et 
hébergements. 

Compte tenu du planning, les assemblées 2024 et 2025 pourraient se tenir respectivement à 
Thannenkirch et à Dompaire. 

Il donne ensuite la parole aux associations présentes pour un compte rendu succinct de leurs 
activités. 

Avant de clore la matinée, le délégué propose la prise en charge intégrale du repas de midi 
par le district, ce qui est accepté. 



Les travaux reprennent à 14 heures, et André Patris accueille Barbara Bay qui nous propose 
de faire le point sur le Club Vosgien après 150 ans d’existence. 

Trois ateliers sont mis en  place avec pour objectif de répondre aux thématiques suivantes : 

- En un mot, le club Vosgien c’est quoi ? 
- Accueillir convenablement un nouveau membre, 
- Les actions qui font notre fierté, comment les perpétuer, 
- Les actions à abandonner 

L’intervenante a su motiver tous les participants qui se sont pliés de bonne grâce au jeu ; les 
échanges sur  chaque thème ont été abondants et constructifs. Après un temps de réflexion 
dans chaque atelier, les trois rapporteurs (Estelle, Katia et Germain)  ont synthétisé les 
travaux ou chacun a pu donner son point de vue. 

A l’issu de la concertation ;  chacun a pu constater qu’il est souhaitable de se remettre 
régulièrement en question et d’aller au-delà du quotidien habituel. 

Mme Bay fournira un compte rendu de son intervention qui restera ci-annexé 

Après avoir remercié l’intervenante et les participants pour leur rôle actif, le délégué de 
district  clôt la réunion  à 16h40.. 

 

André Patris 


