
 Office de Tourisme Intercommunal MOSSIG et VIGNOBLE   
Procès verbal de l’Asemblée Générale 

du lundi 31 mai 2021 à Wangenbourg - Engenthal 
Salle polyvalente du Langacker 

 
 
Liste de présence en annexe. 
 
Cette Assemblée s’est tenue en présentiel, tout en respectant les dispositions sanitaires en 
vigueur. 
 
Le Président Daniel Reutenauer ouvre l’Assemblée peu après 19h et souhaite la bienvenue 
à tous les membres et partenaires. Il remercie les personnalités de leur présence et excuse 
celles qui n’ont pu y assister. 
Il donne ensuite la parole à Mr. Le Maire, Daniel Acker pour la présentation de sa commune. 
 
1. Approbation du procès verbal de l’A.G. du 28 septembre 2020 

Le procès verbal de l’Assemblée de 2020 n’a pas été lu extenso, étant donné qu’il avait  été 
envoyé aux membres, mais également disponible à l’entrée de la salle. 
► le P.V. a été adopté à l’unanimité 

 
2. Rapport moral du Président 
Cette année a encore été une année particulière ; nous étions très optimistes en pensant 
que nous allions retrouver une situation normale. La présence physique des personnes nous 
manquait, mais nous croyons qu’à présent tout va repartir. 
Le Président cite les 3 bureaux d’accueil et d’information touristique dont le siège se trouve 
à Wangenbourg-Engenthal et présente l’équipe jeune et dynamique en charge de leur 
fonctionnement. 
L’année a été compliquée : les touristes ne se déplaçaient  pas, les 3 bureaux ont été fermé 
durant 5 mois. Le personnel était en chômage partiel, le télétravail a été instauré pour toute 
l’équipe et les réunions qui avaient pu avoir lieu se faisaient en visioconférence. On a mis à 
profit cette période pour repenser notre stratégie touristique en orientant notre action vers 
une clientèle plus proche de notre destination. 
En ce qui concerne cette stratégie, on a développé les réseaux de partenaires. Les activités 
de sport de pleine nature, mais également l’œnotourisme, l’écotourisme, la gastronomie et 
le terroir, ce qui en fait sa richesse et son attractivité. Le patrimoine et la culture sont aussi 
2 autres points importants, de même que la promotion, la communication, le développement 
numérique et le site internet. La marque qualité de notre O.T. est aussi primordiale pour 
donner une bonne image de notre destination. 
 
3. Rapport d’activités 2020 
Marie-Pierre, la Directrice et son équipe présentent les actions menées. 
- Avec le télétravail de mars à début juin puis en octobre et novembre lors de la fermeture 
des 3 bureaux, une autre façon de travailler a été repensée. 
- Le fait de pouvoir travailler chez soi avec les outils mis à disposition nous a énormément 
facilité la tâche. 
- Les réunions du C.A. ont eu lieu en visioconférence 
- Des réunions de travail à distance ont été organisées avec les différents acteurs du 
territoire (restaurateurs, vignerons, associations…) pour pouvoir répondre à leurs attentes. 
- Nous avons mis en ligne une boîte à outils avec les infos officielles, les aménagements 
des horaires des services, des commerces et métiers de bouche. 



- On a aussi travaillé sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour proposer des 
recettes grâce à nos chefs, des portraits d’artistes, un concours photos, le questionnaire de 
l’ADT et une animation « les fleurs du printemps ». 
Ce travail a été fait pour être à l’écoute de nos habitants qui nous ont encouragé, ce qui 
nous a vraiment fait plaisir. 
Sur la stratégie de l’OT, voici les rapports d’activité sur les 7 différents axes. 
 
=> Axe A: Développement des réseaux partenaires – Anthony 

 
   Espace boutique, les nouveautés 2020 

   - Argentorarium → cuvée des vignerons de la Couronne d’Or 
   - Jus de fruits et confitures de Traenheim et Westhoffen 
   - Artisanat verrier de Cosswiller 
   - Cristal de Dabo 

   - Poteries de Marlenheim 
   - Illustrations de Wangenbourg 
   - Textile enfants de Romanswiller 
   - Romans, bd et revues des écrivains du territoire 
 
Pour rendre les produits plus accessibles, les bureaux de Wangenbourg-Engenthal et de 
Wasselonne se sont équipés d’un logiciel permettant les achats par CB. 
Au top des ventes, ce sont: le miel, les produits Téléthon et les cartes IGN et CV. 
Ces ventes ont généré un CA de 3 875 €, soit une baisse de 21,5 % sur N-1 
Pour le marché de Noël, une boutique en ligne a été mise en place pour permettre aux 
artisans habitués du Marché de Noël de Wasselonne de vendre leurs produits. 
Le coût de l’opération (5 322,68 €) a  été pris en charge par la Com Com au titre de soutien 
aux exposants des marchés de Noël. 9 900 visites du site et seulement 3 achats pour une 
recette de 193 € !   
Un Pass Tourisme diffusé par nos hébergeurs et proposant 30 offres auprès de nos 
partenaires a également été mis en place ; restauration, sports et loisirs, produits du terroir, 
culture, activités nature, bien-être (apéros offerts, réductions, cadeaux...) 
Ce Pass sera retravaillé  et peut-être reconduit dès juillet 2021. 
 
Depuis avril 2020, l’envoi de la newsletter se fait par mailjet et avizi. 
 
Calendrier des manifestations – Marine 

Ce memento regroupe tous les évènements qui ont lieu sur le territoire, mois par mois. Nous 
récoltons les infos municipales des 24 communes, puis nous éditons ce calendrier pour 
diffusion ; environ 150 ex. par mois à disposition des bureaux des OT et visibles sur notre 
newsletter et en ligne sur Internet et Facebook. En 2020, seulement 5 d’entre eux ont été 
édités au vu du contexte sanitaire. 
 
Rando Rose – Marine 

La 3° édition au départ de Wasselonne a dû s’adapter à la situation sanitaire. 
Nouveautés : un circuit VTT et des dons en ligne. 
Malgré le contexte, une centaine de participants se sont mobilisés et la recette de 1 517 €, 
c’était plutôt pas mal ! Contrairement aux années précédentes, la Rando n’était ni guidée ni 
groupée, mais un parcours a été fléché par les bénévoles du CV pour être en règle avec les 
restrictions sanitaires. 
La prochaine édition aura lieu le dimanche 17 octobre 2021 à Westhoffen. 
 
 



Téléthon – Marine 
Le Téléthon a eu lieu les 4 et 5 décembre dernier. Malheureusement, les manifestations 
n’ont pas pu être maintenues (covid oblige). Les dons ont pu être collectés aux accueils des 
mairies de Wasselonne, Marlenheim, Balbronn ainsi qu’à l’OT de Wangenbourg-Engenthal 
et une cagnotte en ligne a été mise à disposition. 2 476 € ont été récoltés contre 14 433 € 
en 2018 et 13 350 e en 2019. 
Rendez-vous les 3 et 4 décembre 2021. 
 
=>  Axe B : Sport et Activités de Pleine Nature – Marie-Pierre 

 
Ascension des cols à vélo de route (en partenariat avec la Com Com) 
Avec Alain BROMHORST, nous avons travaillé sur l’ascension des cols ; l’idée c’est surtout 
d’intéresser les cyclistes en mettant tous les km, des bornes indiquant le % de pente, 
l’altitude et les km restant à parcourir pour atteindre le sommet. Cela est déjà en place pour 
la montée du Grand Ballon dans le 68. Les 5 ascensions prévues : les Cols des Pandours, 
du Valsberg et la montée du Hengst depuis Engenthal, la montée du Geisweg depuis 
Wasselonne et la montée du Fort de Mutzig depuis Dangolsheim. 
 
Marque accueil vélo (en partenariat avec l’ADT) 
On est en train de développer la marque accueil vélo en collaboration avec les socio-pros 
et pour l’instant nous avons 3 hôtels marqués : l’Étoile à Wasselonne, le Belle-Vue et le 
Freudeneck sur Wangenbourg-Engenthal, mais aussi le Gîte du Grand Tétras à W-E ainsi 
que le Domaine Xavier Muller à Marlenheim et bien naturellement les 3 bureaux de l’OT; 
Cette marque consiste à avoir un cahier des charges, être ambassadeur et savoir 
transmettre à ses clients les itinéraires vélo disponibles, pistes cyclables… proposer un local 
pour  y abriter son vélo, un endroit pour sécher ses habits ou recharger ses batteries...Cette 
marque est soutenue par l’ADT, et revient à 200 € par partenaire sur 3 ans au bout desquels 
il y a renouvellement de la marque pour répondre aux besoins de cette clientèle de cyclistes. 
 
En 2020, les activités Sport et Nature ont surtout été axés sur le développement autour du 
vélo; il y avait déjà un travail sur la randonnée qui a été mené en parallèle. 
 
=> Axe C : Œnotourisme, Écotourisme, Gastronomie & Terroir – Giada 

 
Expériences Nature et Bien-Être : C’était la seconde édition en 2020. 
Au total, 9 ateliers ont été proposés par les passionnés et talents locaux de mai à novembre : 
- La sylvothérapie (vis ta nature, culinaire, famille) avec Lætitia REDEL 
- La parenthèse bien-être avec Jennifer HECKEL 
- La musique en forêt avec Sophie KOCHER 
- Les stages photo nature avec Nicolas LE BOULANGER 
- Les vertus de la vigne avec Mélanie PFISTER et Lætitia REDEL 
- La poterie artisanale avec Martine DELHAYE 
- Les ateliers de bâtisseurs avec Éric STENGER 
→ 2019 : 7 ateliers, 76 participants 1 693 € de CA 
→ 2020 : 9     «        29        «           1 735 €    «  
Mise en place d’une billetterie en ligne afin de répondre aux attentes des clients et favoriser 
les paiements en ligne. 
 
Labellisation Vignobles & Découvertes 
Remise du Label à la Cave Dagobert, le 13 février 2020 à 23 labellisés du territoire en co-
organisation avec l’OT de Molsheim-Mutzig 
7 caves, 7 hébergeurs, 4 restaurants et 5 évènements 



L’OTI participe au comité de pilotage Vignobles & Découvertes avec l’ADT. 
 
Du 14 au 17 octobre aura lieu Le Fascinant Week-end qui propose des activités originales 
et insolites dans différentes structures autour du vin et de la gastronomie. 
C’est une opération nationale qui a eu lieu pour la première fois en Alsace en 2020. 
 
Collaboration avec l’association de la Couronne d’Or 
L’OTI a pour mission d’accompagner cette association en développant l’évènementiel et le 
promotionnel par différentes actions : 
- réunions et planning d’évènements majeurs à Strasbourg tels la Foire 
  Européenne, la Fête des Vendanges et le Marché de Noël 
- Initiation d’un comité «du Vin et des Copains» pour les jeunes vignerons 
- Initiation d’un évènement culturel tel le Jazz Festival 
- Rencontre avec les CHR de l’Eurométropole pour des actions de promotion 
- Valorisation de la cuvée Argentoratum 
 
Animations de la thématique Nature & Vigne 
L’OTI participe à l’animation d’un atelier pour développer l’offre Nature & Vigne en 
collaboration avec  l’ADT sur l’échelle régionale suite à une demande de besoin. 
Le 10 mars on a également co-organisé un Slow Meeting à Ribeauvillé, où les différents 
acteurs (praticiens, hébergeurs et autres…) on pu se rencontrer pour échanger sur leurs 
différentes activités et projets. 
 
Week-ens Gourmands 
L’édition du printemps 2020 a été annulée et celle d’automne a été maintenue, mais sur 5 
semaines avec consommation sur place, à emporter ou à livrer ; sur 518 couverts, seul 10 % 
ont été pris sur place. Au total, 7 restaurants et 22 vignerons y ont participé avec à la clé, 
un jeu concours pour gagner des bouteilles de vin. Le syndicat des Hôteliers-Restaurateurs 
du canton a participé à l’opération à hauteur de 500 €. 
  
=> Axe D : Patrimoine et culture – Marine 

 
Malgré le contexte sanitaire, les visites guidées estivales ont pu avoir lieu. 
- L’épopée Industrielle de Wasselonne de Sébastien Laeng sur 4 journées a rassemblé 32 
personnes. 
- Les visites du Circuit des Emblèmes des métiers, des remparts de la tour carrée et de 
l’église protestante, commentées par André Henning et Gustave Koch sur 4 journée ont 
rassemblé 47 participants. 
- Les sorties «Rando Châteaux et Flore» menées par Traces Vertes  ont intéressé 35 
personnes, les jeudis de juillet et d’août. 
- L’expo et visite commentée des  Sentiers de la Mémoire a rassemblé 112 personnes, les 
samedis de juillet et d’août. 
- La visite de la Chapelle d’Obersteigen par Mme David a été suivie par 80 pers. 
 
Merci à tous ces guides bénévoles de leur présence à ces rendez-vous. 
 
=> Axe E: Promotion et communication 

 
Nous n’avons participé qu’à un seul salon, celui du vélo à Utrecht  aux Pays-Bas, du 27/02 
au 01/03 en collaboration avec l’ADT, ARTGE et ATOUT FRANCE. On a eu pas mal de 
demandes concernant l’itinérance et les pistes cyclables. Les hollandais son plutôt friands 



de vélo de route que de VTT ; avec la porte d’entrée sur notre territoire par Saverne depuis 
l’autoroute, c’est vraiment un marché pour nous.  
En terme de promotion, nous sommes en collaboration avec l’influenceuse Laurène Phillipot 
qui, au niveau des réseaux sociaux a un blog « Mon Week-end en Alsace »  
En interne, l’OTIMV se démarque des autres offices avec la production d’une trentaine de 
vidéos qui ont été réalisées en 2020 ! 
 
=> Axe F: Développement Numérique – Julia 

Site internet : au niveau de la fréquentation, le bilan est très positif ; 9 491 utilisateurs 
(+12,69%), 17 429 sessions (+24,95%), 2,62 pages vues par session 

(-8,93%), 2,39 de durée moyenne (+ 6,97%) 
 
La page d’accueil a été modifiée ; ajout d’une entrée pour les R-V à destination des habitants 
de la Com Com, vers la boutique en ligne et modification de l’entrée Agenda. Cela se traduit 
par une meilleure visibilité, l’amélioration du parcours client et l’intégration d’un module pour 
une meilleure lecture des fiches. 
Les réseaux sociaux : Facebook, 690 abonnés en 2020 (+19%) ; 2 766 partages, 884 
commentaires et 9 002 réactions ; Instgram, 988 abonnés au 20 mai (+ 100%) 
 
Focus Vidéos – Marie-Pierre 

Avec l’aide d’Alexandre, on a proposé des vidéos pour donner aux gens l’envie de découvrir 
notre destination, une trentaine de vidéos thématisées ont été réalisées Idées rando : vers 
le Schneeberg, comprendre le balisage CV, circuit des châteaux 

Activités et rencontres : ma vie de vigneron, escapade au domaine T. Martin, base VTT,  
rando château et flore avec Trace verte, expériences Mossig & vignoble 

Patrimoine : Épopée industrielle à Wasselonne, Expo De Gaulle à W-E, musée alsacien à 
Marlenheim, série en alsacien avec l’OLCA   
 
Animations : Marché des producteurs à Wasselonne, les soirs d’été à Marlenheim 

Noël : série spéciale des traditions sur le territoire 

Les chiffres :72 abonnés Youtube, + de 4 000 vues cumulées sur les 30 vidéos ; le nombre 
d’abonnés est encore faible, mais en augmentation constante au fur et à mesure de rajouts 
réguliers de reportages et sur Facebook, + de 60 000 minutes cumulées et 5 000 
interactions (j’aime, partages, commentaires 

 
=> Axe G: Qualité 

 
Observatoire du tourisme local 
L’OTI a traité 1 588 demandes (direct, téléphone, courrier, mail, web), y compris les 
demandes spécifiques (la poste à W-E,  le tri et comité des fêtes à Wasselonne) 
→ Top 3 des thématiques : activités et loisirs, patrimoine, gastronomie. 
→ Top 3 des pays : France, Belgique, Allemagne/Pays-Bas; à Marlenheim on trouve le plus 
de nationalités différentes 

→ Top 3 des régions : Grand Est (1 Alsace 2 Lorraine) Ile de France, Hauts de    France 

→ Top 3 des activités demandées : Randonnées, promenades, cyclisme 
→ Top 3 du patrimoine : Château de Wangenbourg, Visite de Marlenheim, Épopée 
industrielle de Wasselonne 
 
Filière enfant-famille – Julia 

Dans un souci d’amélioration de l’accueil à l’office,18 heures de formation ont été 
dispensées à notre équipe par le cabinet Cimbo-Conseils qui a nous restitué l’Audit le 15 



octobre 2020. Le point de départ de cet Audit était de déceler nos atouts et nos faiblesses 
dans cette filière. 
En novembre, nous avons fait l’inventaire des offres, les questionnaires aux mairies et la 
mise à jour des fiches garderie, périscolaire, école. 
 
 
En décembre, c’était la communication sur les réseaux sociaux et la mise à jour de la 
Chasse au Trésor de Noël (1 225 questionnaires de satisfaction collectés avec une note 
moyenne de 9,2/10 et du Sapin à Dessins (160 dessins reçus) 
 
Le Président : « Merci à toute l’équipe pour le travail que vous faites ; cela prend un certain 
temps. C’est aussi intéressant pour vous (l’assemblée) de voir ce qui se passe au sein de 
notre Office de Tourisme ». 
 
4. Rapport financier du Trésorier sur l’exercice clos le 31/12/2020 

Pierre-Paul Enger présente le bilan financier de la structure, chiffres à l’appui. 
                           Dépenses                                      Recettes 

Classe 60          9 362,62 €          Classe 70            7 654,39 € 

Classe 61        10 588,48 €          Classe 73          40 063,11 € 

Classe 62        63 138,14 €          Classe 74        239 521,95 € 

Classe 63          2 538,93 €          Classe 75            6 490,48 € 

Classe 64      212 724,25 €          Classe 76               153,60 € 

Classe 65             327,65 €          Classe 77            4 159,23 € 

Classe 67          1 121,18 € 

Classe 68             780,44 € 

Classe 6        298 042,76 €         Classe 7         298 042,76 € 

 
5. Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2020 
Par Mr. Sébastien Guy du cabinet FIBA. 
«Merci à Marie-Pierre pour sa disponibilité et ses réponses à nos questions. 
L’effet covid a été  très impactant sur les comptes 2020 et dans une moindre mesure, 
l’application des nouveaux règlements comptables des associations nécessitant une refonte 
des comptes annuels, donc un travail supplémentaire cette année. L’association a bénéficié 
des aides financières liées à la crise qui sont constituées par des charges sociales de 
l’URSAF pour lesquelles on pouvait prétendre à une aide de 22 000 € et d’une exonération 
de charges de 26 000 €». 
  
6. Approbation des comptes annuels et quitus au C.A. pour sa gestion 
Les comptes ont été => adoptés à l’unanimité par l’assemblée et quitus au trésorier 
 
7. Rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions 
réglementées 
La Com Com M&V alloue à l’association au titre de l’exercice 2020 une participation 
financière de 179 467 € au titre du budget de fonctionnement et        43 162 € au titre des 
actions 
- conventions de mise à disposition gratuite par la Com Com de locaux à Wasselonne et à 
Wangenbourg-Engenthal 
- convention avec le Vignoble de la Couronne d’Or pour développer des actions en faveur 
de l’œnotourisme en contre-partie d’une participation financière de 1 500 €. 
=> ces conventions ont été approbées. 
8. Affectation du résultat de l’exercice  
Il n’y en a pas. 



  
9. Cotisations 2021 

Pour 2020, nous avions décidé de ne pas en demander au regard de la situation sanitaire. 
Le CA qui a siégé récemment a proposé de ne pas en demander pour les raisons similaires 
en 2021. 
 
10. Approbation du budget 2021 

Le budget est présenté conjointement par le Trésorier et le Président 
Total des dépenses :  351 080 € dont 59 000 € d’actions 

Total des recettes :     351 080 €  => il est adopté par l’Assemblée 

 
 
Daniel Acker 
« Merci au Président et aux membres de la Com Com qui soutiennent notre action sur le 
territoire et qui ont conscience que le tourisme est un vecteur économique important et 
difficilement pondérable mais bien réelle ». 
  
11. Nomination d’un nouveau membre entrant au C.A. 
► Membre sortant : Jean-Claude Stroh (membre fondateur de l’OT) 
► Membre entrant : Sabrina Sohn (conseillère municipale de Westhoffen) 
 => nomination actée par l’AG 

 
LES NEWS En Mossig & Vignoble ! 
Bars éphémères 
Nouvelle animation prévue sur la piste cyclable les dimanches de juillet et août de 10h à 
18h. Des stands où seront proposés, non seulement aux cyclistes, mais aussi à tous les 
passants, des dégustations et rafraîchissements à trois endroits différents : ferme Hild à 
Wasselonne, domaine Xavier Muller à Marlenheim et parking du périscolaire à 
Scharrachbergheim. Les sociaux-professionnels intéressés à soutenir cette opération 
peuvent s’inscrire au travers d’un bulletin d’inscription (disponible à l’entrée de la salle). 
 
Mossig et vignoble, un territoire à vivre 
Mi septembre à mi octobre, une nouvelle opération va démarrer ; ceci pour une relance 
économique. Il s’agit par ce biais, de valoriser une opération de séduction en créant une 
synergie entre les différents acteurs du territoire (restaurateurs, producteurs, associations 
et entreprises). Les quelques 25 000 habitants du territoire sont les premiers visés. Cet 
évènement sera relayé via les médias (radio et presse), réseaux sociaux et flyers. Cette 
manifestation est appelée à remplacer les week-ends gourmands. 
 
Observation des étoiles au télescope et atelier sur l’astronomie pour les enfants (horaires 
en fonction de la tombée de la nuit. Parcourir la voûte céleste, découvrir les astres, galaxies, 
nébuleuses, apprendre à lire le ciel étoilé à l’aide de cartes, reconnaître les astres du 
système solaire avec l’animatrice Alexandra Herrgott - payant 
 
Yoga du rire en extérieur 
Le rire oxygène davantage l’organisme, améliore la qualité du sommeil, aide à lutter contre 
la douleur, renforce le système immunitaire ; c’est un excellent anti-stress. Atelier animé par 
Jennifer Heckel - payant 
 
Le calendrier de ces animations et disponible sur notre site. 
 
 



Festival de Jazz de la Couronne d’Or – Giada 

Manifestation programmée les 21 & 22 août sur le site de Schaachbergheim-Irmstett (6 
concerts sur 2 jours) avec une programmation locale, régionale, nationale et dégustation de 
vins 
Objectif : relance de la filière œnotouristique, inter-connectivité de la gastronomie et du 
spectacle, développement de l’intelligence économique en intégrant œnotourisme et 
spectacle, rayonnement local, régional, national, transfrontalier, Fort intérêt en terme de 
visibilité et d’attractivité pour le territoire. 
Communication : affichage en Eurométropole et sur les bus, Radio France, DNA. 
Plusieurs possibilités tarifaires : Pass 1 ou 2 jours, Pack Billet + Navette 
 
Un nouvel équipement s’implante sur la destination : Le Trail Center ! 
 
Le Président Daniel Acker « Pourquoi cette création d’un pôle d’activité touristique et de 
sport de nature sur notre territoire ? En 2015, au niveau du conseil départemental et de 
l’ADT, on a travaillé sur les pépites de chaque territoire ; il s’est avéré que notre territoire est 
doté d’une multitude de choses en rapport avec la nature. C’est pour cette raison que nous 
avons axé nos travaux depuis 2018 sur cette création de pôle d’activité touristique de pleine 
nature, projet qui va vous être présenté par Aurélie Scheer, chargée de mission à la Com 
Com ». 
 
Un projet inédit en France à l’horizon 2023 : l’objectif est de centraliser la pratique du sport 
nature autour du vélo sur le plateau du Langacker (8 ha) et aux alentours (3,4 ha), en 
proposant des espaces ludiques et des tracés de différents niveaux et difficultés. 
Sur le plateau : 1 bâtiment de 487 m², 1 aire pique-nique de 300 m², 1 terrain de pétanque 
existant, 1 amphithéâtre de verdure de 3 000 m², 1 zone d’initiation de    1 200 m², 1 
pumptrack en enrobé de 1 800 m², 8 pistes de descente sur 3 000 m² 
1 tapis roulant sur 250 m, 139 places de stationnement existantes ; capacité d’accueil 
maximale entre 500 et 1 000 personnes 
 
 
En forêt : 21 km sur 5 parcours XC – enduro : 2 pistes vertes, 2 bleues et 1 rouge 

3 cibles : familles locales, familles excursionnistes, scolaires 

Potentiel de fidélisation : échelonner la fréquentation sur la semaine et l’année est une 
condition de réussite, être en phase avec les priorités des acteurs locaux 

 
Souhait de la Com Com : prendre en charge l’accueil des scolaires du territoire dans le 
cadre d’un programme pédagogique « savoir rouler à vélo » initié par le  
Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse 

Des services de qualité, orientés enfants et familles avec paiement d’un ticket d’entrée style 
«Parc de Loisirs» 
Ce site pourrait être le point de départ de toutes sortes d’activités de sport de pleine nature 
y compris la randonnée, le running, le trail, le cyclisme, mais pas que; également la 
découverte faune/flore et le patrimoine. 
A nous de trouver le bon gestionnaire pour ce centre de profit. 
 
2021 :  Conception du bâtiment et des aménagements de la prairie 

2022 : Travaux du bâtiment et du bike park, conception et réalisation des   parcours en forêt 
2023 :  Mise en service 

 
 
 



12. Intervention des personnalités 
Mme Michèle Heussner-Westphal, directrice du PETR Bruche-Mossig (Pôle d’équilibre 
territorial et rural) 
Le PETR Bruche Mossig est une structure de coopération intercommunale 
rassemblant les Communautés de Communes de la Vallée de la Bruche, de Molsheim-
Mutzig, et Mossig-Vignoble. Le PETR est un outil de proximité en proposant à la fois 
des services à la population et la mise en œuvre de projets de développement local, 
tout en portant la démarche d’aménagement durable du territoire avec la mise en 
œuvre du SCOT Bruche Mossig et l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial. 
Il s’agit de mener une action collective à l’échelle de chaque Com Com et une politique de 
développement territorial. Patrick Peter, notre animateur économique du territoire pourra 
vous accompagner dans votre parcours et vous orienter vers les structures qui vont vous 
aider. Nous avons également un programme de fonds européens (LEADER) qui peuvent 
être attribués et aller jusqu’à 80 % pour certains projets en fonction des cofinancements 
obtenus. Je veux ici féliciter l’OT du travail effectué sur le territoire, car ce n’est vraiment pas 
évident de se réinventer régulièrement pour répondre aux attentes des gens tout en se 
basant sur les valeurs fondamentales qui sont les nôtres; la qualité du travail, l’accueil et la 
relève de nouveaux challenges. 
 
Mr Daniel Acker, Président de la Com Com 
Je voudrais féliciter l’ensemble de l’équipe; ce soir, vous nous avez montré ce que vous 
faites en arrière-plan, car on a toujours du mal à faire connaître aux autres notre travail. 
Merci à vous car vous faites un travail remarquable ; j’ai ces infos, pas seulement du côté 
de la Com Com ou au niveau de l’Alsace, mais j’ai les mêmes échos au niveau national où 
nous sommes un OTI reconnu. Les comptes sont bons, merci Mr le Trésorier qui suit ça de 
près. Merci aussi au Club Vosgien et au Cyclo Club de Wasselonne dont les bénévoles qui 
font un travail énorme et nous aident beaucoup au niveau du Trail Center. On voit que notre 
OTI s’est tourné vers l’écotourisme, ce qui en fait la force de notre territoire et que votre 
travail apporte une plus-value à l’ensemble de l’économie locale. 
 
Le Président Daniel Reutenauer conclut en formulant des vœux pour que la période à venir 
soit un peu moins morose par rapport à que ce que nous venons de vivre. Soyons optimistes 
et voyons l’avenir sous de meilleurs auspices. 
 
L’Assemblée Générale ordinaire est clôturée à 21 h 10. 
 
 
                 Le Secrétaire                                             Le Président 
               Claude KELLER                                    Daniel REUTENAUER 
 

 
 
 
                                                                                  
                                                                                                                                      
                                                                  


