
Editorial :  
 

Nous voici à bientôt quatre mois des prochaines éléctions à  

la Fédération et  nous vous rappelons que pour participer au Conseil  

d’Administration de la Fédération , il suffit d’être membre depuis  

6 mois d’une association locale CV affiliée à la Fédération, d’être à jour 

de sa cotisation à la date de sa déclaration de candidature, de jouir de ses droits civiques et civils 

et bien sûr d’être majeur. 

Ce petit rappel pour vous inciter à rejoindre, dans la mesure des places disponibles, 

l’équipe de ceux qui, à la Fédération tentent d’œuvrer au mieux des intérêts de chaque club.  

 

Les salons 

Dans cet état d’esprit, pour  en finir avec notre image de club « vieillissant », nous  continuons à  

nous faire connaître à l’extérieur par le biais des salons du Tourisme. Novembre  nous a trouvé au 

salon SITV de Colmar où nous avons pu faire la promotion de la marche nordique grâce aux 

bénévoles venus du Club de Dambach la Ville et de Wintzenheim. 

 

 

Février nous permettra d’aller à la rencontre du public lors de deux salons : 

Au salon Festivitas à Mulhouse du 7 au 9/02 (des invitations sont disponibles à la Fédération), 

nous vous accueillerons sur notre stand B12 avec notre partenaire Jura. Une conférence sur le trek 

est proposée avec le CV Mulhouse & Crêtes. 

 

au salon Tourissimo de Strasbourg du 14 au 16/02 ( une invitation pour 2 personnes est incluse 

dans la revue n°4 2013 des « Vosges. »). Nous vous attendons nombreux sur notre stand C59 

dans le hall 20. Nous proposerons également aux visiteurs une initiation à la marche nordique et 

une initiation à l’orientation avec le concours de plusieurs associations bas-rhinoises. 

Les salons sont aussi pour nous l’occasion de renforcer les liens avec nos partenaires de séjours 

de vacances : Montagne-Evasion à Colmar, Azureva à Strasbourg, le Jura à Mulhouse. 

 

 

L’agence « Montagne-Evasion » nous invite à participer à une  

journée Rencontre à leur agence à  Gerardmer le 4 avril prochain  

pour nous faire découvrir deux de leurs destinations- phares  

« les Calanques de Cassis et la Croatie » (les invitations vont suivre). 

 

Les commissions  

Nos commissions elles aussi ne sont pas en reste et  un travail de réflexion a été entrepris pour 

faire revivre ou donner un coup de fouet à certaines de nos activités en berne : 

C’est les cas notamment de la Marche d’Orientation , de la PNPP  qui se survivent, probablement 

par méconnaissance de ce qu’elles sont. 

Quant à la « commission-jeunes » censée exister au sein de la FEDE, à part quelques initiatives 

isolées, elle vit dans un état presque fantomatique . 

 

Si nous avons réussi à lancer l’intérêt pour la Marche Nordique auprès de nos adhérents, il ne 

devrait pas être impossible de faire reprendre vie à d’autres activités. Des ateliers de (re-

découverte) de ces activités seront  mis en place le samedi matin lors des Assises. 

Nous  sollicitons via ce bulletin  toutes les bonnes volontés au sein des clubs pour que ceux qui 

ont un savoir-faire ou des expériences intéressantes  viennent nous rejoindre.  Il suffit de 

contacter Clarisse Steinhilber (cdeveloppement@club-vosgien.com)  
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INFO 



Les partenariats  

 

Nouveaux partenariats magasins de sport : 

 

Sport 2000 Illkirch et Sélestat : sur présentation de la carte de membre 

10% de réduction sur le textile, les chaussures de running et randonnée  

20% de réduction sur les bâtons randonnée et marche nordique 

Un bon d’achat de 10€ pour 50€ d’achat 

 

Contact en cours : CroisiEurope 

 

Location de voiture (véhicule tourisme et utilitaire) : 

Accord avec Hertz : 10% de remise sur les tarifs en France et à l’étranger 

Code de réduction Club Vosgien : CDP 789042 

Réservation en ligne www.hertz.fr ou en agence 

 

Tous les avantages membres sont sur www.club-vosgien.com, rubrique avantage voyages, 

magasins de sport 

 

 

Pour les amateurs de trek et de grands voyages, la Fédération propose, avec 

un de nos partenaires voyages : 

Un trek à la Réunion – 10 jours en septembre 2014, tarif spécial CV 

 

Informations détaillées dans la revue n°1 2014 des Vosges 

et auprès de Clarisse Steinhilber – Tél : 03 88 32 57 96 

 

 

 

 

 

 

Les Assises 2014 : 24 et 25 mai dans le Val d’Argent 

 

Les assises se tiendront cette année dans le Val d’Argent les 24 et 25 mai . Les associations  

recevront les invitations dans le courant du trimestre et sont vivement conviées à être représentées 

à ce moment d’échanges convivial et festif. 

 

 

Boutique de la Fédération :  

La boutique de la Fédération est désormais ouverte le lundi matin dès  9H.  

http://www.hertz.fr/
http://www.club-vosgien.com/

