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Le Comité central élargi VSL / EVG informe 

Cinquième lettre de Corona 
 

Monsieur le Président d'honneur et chers membres d'honneur, 

Chers présidents de club et membres du conseil d'administration, 

Chers clients, randonneurs et promeneurs 
 

J'espère que vous avez tous - malgré Corona - bien glissé dans la nouvelle 

année. Les marches populaires ne sont toujours pas possibles. Nous devons 

attendre de voir ce qui sera décidé par les cantons en mars et avril 2021. 

Les vaccinations Corona ne se déroulent pas sans heurts pour l'instant et il 

faudra encore des mois avant qu'une grande partie de la population soit 

vaccinée.   

Nouvelles de l'association  

Le Conseil central a décidé de reporter la réunion de l'association du 

20.3.2021 au 18.9.2021 à Hirschthal. Avec Rolf Senn, OK-Chef Verbanstag, 

nous avons réussi à faire mettre à notre disposition la salle de Hirschthal 

par la municipalité le 18.9. Notre chance est qu'Arbon TG a avancé la 

randonnée à la fin du mois d'août 2021. Sinon, il aurait été très difficile de 

trouver une date un samedi. Nous espérons que de nombreux participants 

pourront venir le 18.9.2021 afin que la journée de l'association soit festive. 

La dernière Journée de l'Association en mars 2020 a dû être annulée - 

comme vous le savez tous - à cause de Corona. Nous avions prévu 

d'honorer les clubs qui nous soutiennent depuis de nombreuses années 

avec un Apéro lors de la célébration de l'anniversaire "50 ans VSL et 40 ans 

EVG". Nous aimerions nous rattraper le 18.9.2021 à Hirschthal. Il est donc 

important pour nous que de nombreux délégués et invités soient présents 
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in mars - si cela est possible - le conseil d'administration élargi se réunira.  A 

l'ordre du jour, la proposition - crédit des marches annulées de 2021 à 

cause de Corona - sera discutée. 

Le Congrès IVV en Belgique a été annulé en raison de la pandémie de 

Corona. Tous les pays membres de l'IVV ont pu voter par e-mail sur les 

élections et les bulletins de vote jusqu'au début du mois de décembre 

2020. La motion de réduction de la cotisation du président de l'IVV, 

Giuseppe Colantonio, a été acceptée et réduite de 13 euros à 6,50 euros 

par pays membre. La réduction de la cotisation est valable pour l'année 

2021. Les principales élections qui ont été confirmées : 

Giuseppe Colantonio, président de l'IVV  

Graham Fawcett, vice-président de l'IVV  

Secrétaire Emil Dannemark (nouveau) 

 

Divers comités avec des assesseurs ont également été confirmés. 

Le prochain Congrès des délégués de l'IVV aura lieu au Canada en 2022 et la 

prochaine IVV Olympiade aux États-Unis en 2023.  

Comme l'IVV Olympiade de 2019 en France a subi d'importantes pertes, la 

France a demandé le soutien financier de la Fédération mondiale de l'IVV. 

Cette demande a été rejetée.  

La Suisse était représentée dans le vote en ligne de l'IVV par Richard 

Zurmühle, Hansruedi Plüss et Rolf Roth. Merci beaucoup à Richard et 

Hanruedi.  

 

La rédaction de "Schweizer Volkssport" sera assurée pour la dernière fois 

par Hannelore Kurt dans le prochain numéro de mai. Au nom du conseil 

d'administration, nous tenons à remercier Hannelore pour ses nombreuses 

années de travail en tant que rédactrice. Nous souhaitons à Hannelore tout 

le bonheur possible pour l'avenir, en particulier une bonne santé.  
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Sonja Haas sera la rédactrice en chef qui lui succédera à partir de juin 2021. 

Elle attend déjà avec impatience les nombreuses contributions d'une 

grande variété de clubs. Son adresse électronique : 

fam.haas-koch@bluewin.ch 

 

Maria Zäch-Schneggenburger (responsable de l'info-phone VSL/EVG) a eu 

moins de travail avec l'info-phone ces derniers temps en raison des 

nombreuses annulations. Elle s'étonne que des appels soient encore passés 

(environ 10 par semaine), alors qu'il devrait aller de soi que tous les 

événements sont actuellement annulés.  

Nous tenons à remercier Maria pour son engagement et son travail 

inlassable, ainsi que pour sa volonté de renoncer à ses honoraires. 

Notre webmaster Röne Kieser dépend de toute urgence des informations 

des différents clubs (que des marches aient lieu ou non). Il apprécierait 

également d'autres communications de la part des clubs.  

Nous organiserons des après-midi d'information régionale avec les 

représentants régionaux en été - si cela est encore possible. La proposition 

sera discutée lors de la prochaine réunion élargie du conseil 

d'administration.  

 

Daniel Haas enverra les inscriptions au Volksmarsch pour le calendrier 2022 

aux clubs dans les prochaines semaines. Les demandes doivent être 

renvoyées à Daniel avant la mi-mai 2021.  

est retourné à Daniel à la mi-mai 2021.  

 

 

 

 

mailto:fam.haas-koch@bluewin.ch
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Comme il n'y avait presque pas de Volksmärsch en 2020 et que notre 

événement anniversaire a dû être reporté, à l'avenir, divers articles 

d'anniversaire seront offerts par Madeleine et Rolf Senn lors du 

Volksmärsch qui aura lieu. Veuillez soutenir l'association en vendant ces 

articles. Je vous remercie d'avance. 

 

Au nom du conseil d'administration élargi, nous vous souhaitons à tous 

santé, courage et confiance.  

 

Votre président central 

Rolf Roth 

 

Schönenbuch, février 2021 


