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Le Comité central élargi VSL / EVG informe 
Sixième lettre de Corona 

 
 
Estimé président honoraire et membres honoraires, 
Chers présidents de club et membres du conseil d'administration, 
Chers clients, randonneurs et promeneurs. 
 
Depuis la mi-mars 2020, presque tous les événements de randonnée ont 
été annulés en raison de la pandémie de Corona. La journée de la 
Fédération 2020 a été purement et simplement annulée et la journée de la 
Fédération de mars 2021 sera reportée au 18 septembre à Hirschthal. Deux 
délégués de chaque club devraient participer à cet événement. Les 
membres d'honneur et les mécènes sont également cordialement invités à 
la journée des associations. 
Il serait bien que toutes les associations soient représentées, car le 50e 
anniversaire du VSL et le 40e anniversaire de l'EVG seront célébrés à cette 
occasion. Cependant, il est encore difficile de réaliser les marches, car les 
exigences des différentes associations sont encore très élevées. De 
nombreux participants aux marches n'ont pas encore reçu la deuxième 
vaccination corona. Il convient donc de rester prudent lors de l'organisation 
de marches.  
En juin également, toutes les marches populaires - à l'exception de la 
marche de deux jours à Berne - sont annulées. Pour la Marche de 2 jours à 
Berne (5 et 6 juin), les coureurs peuvent accéder aux itinéraires de marche 
par téléphone mobile grâce à une application. Les inscriptions peuvent 
également se faire par internet (2tm.ch). 
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Rolf Senn sera présent lors de la marche de 2 jours à Berne dans le bureau 
de concours Neufeld. Il recevra de l'organisateur une liste récapitulative 
des participants, combien de kilomètres les participants VSL et EVG ont 
parcouru sur la marche de 2 jours. Chez Rolf, les kilomètres parcourus 
peuvent être inscrits dans le carnet de souvenirs. Il peut également 
enregistrer les kilomètres parcourus lors des marches ultérieures. 
Le 24 avril 2021, le Conseil d'administration s'est réuni en session centrale. 
La réunion a eu lieu en privé chez Hansruedi Plüss à Strengelbach. Il a été 
décidé que les frais de manifestation des marches annulées à cause de 
Corona (de janvier à fin avril 2021) seront crédités. Les clubs qui publient 
une annonce dans le calendrier des manifestations et dans le Schweizer 
Volkssport peuvent également faire imprimer gratuitement cette annonce 
dans le calendrier des manifestations et dans le Schweizer Volkssport 
2021/2022. Les marches de mai à fin juillet 2021 seront à nouveau 
discutées lors du conseil d'administration élargi du 10 juillet 2021. Grâce 
aux membres de la commission élargie, qui ont renoncé à une grande 
partie de leurs dépenses, des économies ont pu être réalisées. Un grand 
merci pour cela! 
La 5e Europiade qui devrait avoir lieu à Sillian, San Candido et Dobbiaco de 
2 au 5 juin 2021, sera reportée au 20 au 23 octobre 2021. Les Journées 
européennes de la randonnée de l'EVG à Büdingen ont été complètement 
annulées. Les prochaines Journées européennes de la randonnée se 
tiendront en Suède à la Pentecôte 2022.La marche annulée en juillet à 
Kaisten aura désormais lieu les 28/29 août 2021.  La marche populaire à 
Horw les 23/24 octobre 2021 n'aura plus lieu en raison de la dissolution de 
l'association.Cette date sera reprise par le groupe de randonnée 
"Wiggertal" de Dagmersellen, leur marche du mois de juin n'ayant pu avoir 
lieu à cause de Corona. 
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S'il y a des changements d'horaire ou des annulations, il est impératif de le 
signaler : 
Röne Kieser, Webmaster 
Hansruedi Plüss, gardien du matériel et des timbres 
Rolf Senn, championnat individuel et collectif 
C'est seulement "de cette manière" que l'association peut être informée à 
100% 
A partir de juin 2021, la nouvelle rédactrice Sonja Haas a repris le bureau de 
"Schweizer Volkssport". Nous lui souhaitons un bon départ et beaucoup de 
plaisir dans sa nouvelle tâche. 
Divers articles d'anniversaire peuvent être achetés auprès de Madeleine et 
Rolf Senn. Notre association est très reconnaissante pour ce soutien.  
Le calendrier 2021/2022 sera imprimé à la mi-août et diffusé à la mi-
septembre/octobre. 
Six clubs ont annoncé leur retrait de l'association en 2020/2021. Nous 
devons essayer de nous soutenir mutuellement lors des événements 
organisés dans les régions. Il convient également de trouver de nouveaux 
membres du conseil d'administration au sein des clubs, afin de mettre un 
terme aux dissolutions des associations. Il est également très important de 
trouver de nouveaux mécènes et sponsors pour notre association. Malgré 
Corona, nous devons plus que jamais rester unis pour que notre association 
ait un avenir. 
 
Au nom du Conseil d'administration élargi, nous vous souhaitons à tous 
beaucoup de courage et de confiance. 
 
Votre président central 
Rolf Roth 
 
Schönenbuch, juin 2021 
 
 


