
 

 

 

CARNET ROSE 

La Fédération a le plaisir de vous informer que la famille Club Vosgien s’est agrandie : 

Cindy Hamann a donné naissance à Apolline le 8 septembre 2022. 

Yamina Vaille l’a suivie de quelques jours en donnant naissance à Hanna le 

12 septembre 2022.  

Les mamans et les bébés se portent bien.  

Nous leur présentons nos plus sincères félicitations. 

 

MISE A JOUR DU FICHIER 

Nous vous avons adressé il y a quelques jours une note d’information à ce sujet, ainsi qu’à tous 

les gestionnaires. 

Nous vous rappelons le contenu de cette note : 

Pour la mise à jour de ce fichier pour 2023, toutes les cotisations seront réinitialisées par notre 

prestataire au 31 octobre 2022. Tous les membres seront  « Non à jour de cotisation ». A compter 

du 02/11, vous pourrez mettre vos membres à jour, mais sans générer de carte . 

Précision importante : blocage de la génération des cartes 2022 du 31/10 au 01/01 : il ne sera plus 

possible pour les gestionnaires ni pour la Fédération de générer de nouvelles cartes de membres 

2022, ni de re-générer les cartes existantes (perte de carte, oubli, etc) 

La fonction qui vous permettra de générer et d’éditer la carte de membre nominative sera active à 

partir du 05/01/2023.  

 

Les membres qui figuraient dans le fichier avant le 31 octobre passeront en « Non à jour de 

cotisation », mais ils resteront assurés jusqu’au renouvellement de leur cotisation. 

 

De même, cela n’aura aucune incidence sur la colonne « Revue ». Les revues sont expédiées à 

chaque membre en Revue Oui, qu’il soit à jour ou non de cotisation. 

 

LES CARTES DE BALISEUR 

Les cartes de baliseur délivrées jusqu’à cette année ne seront plus utilisables dorénavant. L'ONF a 

décidé d'un autre système de délivrance des cartes de baliseurs pour les années à venir. Nous vous 

enverrons dans les prochains jours un tableau à remplir et à nous retourner avant le 15 novembre. 

 

  



L’ESPACE RESERVE 

 
Nous vous rappelons que votre espace réservé est disponible depuis le site internet du Club 

Vosgien (au bas de la première page de garde) ou via le lien suivant :  https://www.club-

vosgien.eu/espace-adherent/ 

Vous y trouverez tous les renseignements utiles concernant le fonctionnement de la fédération et 

les diverses procédures, ainsi que le formulaire de demande de distinction. 

 

DIVERS 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 
 

La Collecte Nationale de la Banque alimentaire aura lieu cette année du 25 au 27 novembre. 

Le Club Vosgien continue de s’associer à cette campagne et de solliciter votre aide. 

La présence des bénévoles dans les points de vente est essentielle pour garantir le succès de cette 

opération. Un grand merci à tous les marcheurs du CLUB VOSGIEN pour leur soutien et leur 

participation. 

 

Toute l’équipe de la Fédération participera à cette collecte. Les bureaux de la Fédération du 

Club Vosgien seront donc exceptionnellement fermés le 25 novembre 2022. 

 

Réunion des présidents  
 

Une réunion des présidents sera programmée le 7 mars 2023. Elle se déroulera au VVF à Obernai. 

Nous reviendrons vers vous pour de plus amples renseignements. 

 

Eductour 
 

Les vacances Léo Lagrange vous proposent un éductour à Reallon à l’hôtel Le Balcon des Ecrins 

en mai prochain. Voici en pièce jointe leur plaquette. Nous vous informerons plus en détail, dans 

les prochaines semaines. 

 

Randonnée Binationale 

La randonnée de l'Amitié franco-allemande aura lieu le samedi 10 juin 2023 au 

Hartmannswillerkopf. 
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PARTENAIRES 

Brochure avantages : 
 

Vous retrouverez également tous les avantages partenaires sur notre site internet : 

Partenaires voyages : https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pour-les-
membres/avantages-voyages-2/ 

Partenaires sport : https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pour-les-
membres/ 

 

Offres partenaires 
 

Vacances Bleues 

Vacances Bleues a développé le thème de la randonnée en 

proposant des circuits randonnées et raquettes avec des guides 

accompagnateurs diplômés, des menus énergétiques adaptés et 

des animations en journée et en soirée  

Le partenariat signé avec Vacances Bleues permet aux adhérents des Clubs Vosgiens de bénéficier 

d'avantages tarifaires :  

- 10 % de réduction sur les tarifs individuels sur les hôtels et résidences Vacances Bleues (hors 

partenaires et voyages étrangers) 

- 5% de réduction supplémentaire sur les tarifs groupes (à partir de 15 personnes) sur les hôtels et 

résidences Vacances Bleues (hors partenaires et voyages étrangers) 

code à préciser : FEDERATIONCLUBVOSGIEN 

 

Pour tous renseignements et réservations : 

Réservations individuelles : www.vacancesbleues.fr  ou 04 91 00 96 48 

Réservations groupes (à partir de 15 personnes) : contactez Muriel Schmitt, représentante 

régionale de Vacances Bleues :  mschmitt@vacancesbleues.fr ou 06 22 41 47 24  

 

 

Columbia 

 

Columbia vous propose de bénéficier de 30% de réduction sur vos achats 

dans les deux magasins Columbia de Schiltigheim. 

Les conditions d’application de cette nouvelle offre restent les mêmes, il suffit de présenter en 

caisse le document que vous trouverez en pièce jointe.  

 

Nos bureaux seront fermés le 31 octobre 2022. 
 

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien vous souhaite de très belles randonnées 

automnales. N’oubliez pas les dernières manifestations du cent-cinquantenaire. 
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