1, chemin du Captage de l’Ecole
88310 CORNIMONT
Tél./Fax 03 29 24 10 62
Site internet : http://www.aedmv.fr
Adresse mail : aedmv@aol.fr

Le 30 septembre 2013
Lettre à tous les membres de l’Association

Chers amis,
Habituellement, vous receviez avec l’invitation à l’Assemblée Générale, notre bulletin
d’information annuelle.
Compte-tenu de la démission confirmée de notre Président Gilles Mangel, nous n’avons
pas réaliser ce bulletin comme les autres années.
Le retrait de notre Président, évoqué à notre dernier Conseil d’Administration du
26 septembre, n’a pas permis de dégager, parmi les membres, une candidature à la succession
de Gilles.
Ceci est très regrettable car il met en péril le devenir de notre Association si, au cours
des prochaines élections, lors de l’A.G. du 9 novembre prochain, aucun candidat ne se
manifeste.
Nous osons espérer que parmi vous, tous les membres de l’Association, il y aura une
personne pour postuler afin de pérenniser la suite de ce poste important de représentation
auprès des instances administratives et politiques.
Nous souhaitons vous rencontrer nombreux à notre prochaine A.G. qui aura lieu le
9 novembre à Ventron, dont vous trouverez ci-joint l’invitation statutaire.
Bien cordialement.
Le Conseil d’Administration
P.O. le Vice-Président
Roger DEYBACH

Voir au dos le rapport 2013 du Président

Chers amis montagnards,
J’ouvre donc l’Assemblée Générale 2012 de l’AEDMV et en même temps je termine mes
fonctions de Président.
Beaucoup d’entre-vous sont déjà au courant que j’ai envoyé au comité ma lettre de
démission. Malheureusement je n’étais plus en mesure depuis deux ans et demi de remplir
mes fonctions correctement, suite à plusieurs ennuis de famille et de santé qui m’empêchaient
d’assister aux différentes réunions et manifestations.
Il est impossible de pratiquer la politique de la chaise vide, sinon nos détracteurs en
profitent pour faire passer leurs idées.
Heureusement les membres du bureau se sont défoncés sans relâche au détriment de
leur travail, sans compter les frais occasionnés et déplacements.
Réunions à Munster, des fois deux par semaine au comité consultatif des réserves.
Reconstitution de la nouvelle charte du Parc des Ballons que nous avions refusé auparavant
en première lecture pour arriver à un résultat acceptable.
Je vous demande tant soit peu de reconnaissance pour leur courage et leur perspicacité.
Pour ma part, j’ai créé l’AEDMV pour faire entendre la voix des montagnards et que rien
ne soit fait sans l’avis des maires sur leurs communes alors que tout était décidé à leur insu.
Maintenant le Parc des Ballons est une instance en syndicat mixte ; se sont les maires qui
siègent et qui décident, à eux de suivre avec attention et de prendre leurs responsabilités.
Je n’en doute pas.
Maintenant ma mission s’arrête là, je vous remercie de la confiance que vous nous avez
accordée, je reste simple adhérent comme vous tous.
Des membres du comité veulent me nommer Président d’honneur, je m’y oppose
formellement. Une association comme la nôtre n’a pas besoin de frimeurs inactifs. Il faut un
Conseil d’Administration battant et impartial, mais surtout des supporters en nombre ; c’est
ce qui pèse le plus pour être écouté.
Les écolos sectaires d’Alsace nature, conservateurs de sites, chef de service dans les
administrations, s’ils sont moins écoutés dans les Vosges restent toujours des miliciens du
Ministère.
Pour notre comité, faites confiance et ne lâchez pas.
Merci à tous.
Gilles MANGEL

