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Club Alpin Français Strasbourg

Compte rendu de l'

ASSEMBLEE GENERALE du 26 novembre 2016
au centre socio-culturel de la Robertsau «L'Escale» à Strasbourg
Le président Monsieur Marc ARNOLD ouvre la séance à 17h30 en saluant la présence de :
- Monsieur François BLENNER, président du CAF Colmar et du Comité CAF Alsace, qui
samedi prochain deviendra le Comité Grand Est.
- Monsieur Francis JAMM, président du CAF Mulhouse
Sont excusés :
Monsieur Roland RIES, Monsieur Serge OEHLER, Madame Françoise PFERSDORFF

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2015
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Marc Arnold
Les quelques thèmes que je veux aborder brièvement peuvent s'articuler autour de la notion
d'engagement. Ce sont les suivants : engagement bénévole, engagement dans la ville, engagement
dans notre fédération, la FFCAM, et engagement environnemental
ENGAGEMENT BENEVOLE
Notre club a de nombreux chefs de course. De nouveaux chefs de course viennent renouveler et
enrichir l'équipe. Ainsi un stage de formation d'initiateurs d'alpinisme cet été à Chamonix organisé
par Hervé Bellissent a permis de diplômer 5 nouveaux initiateurs qui proposeront bientôt des
sorties.
Notre club a créé une distinction, le DEFI CAF, qui sera remis tout à l'heure à Hervé. Nous en
reparlerons.
L'engagement de vos chefs de course est fort. Chaque semaine ils proposent entre 3 et 6 sorties de
nature diverse.
Comme toujours notre politique officielle est de veiller à la sécurité et donc à la bonne formation de
nos chefs de course. Ils doivent être diplômés. Ils doivent veiller au recyclage de leurs
connaissances et de leur brevet. Cela est vrai de toutes nos activités. Une seule exception: la
randonnée pédestre estivale dans les Vosges où le diplôme n'est pas indispensable et où l'expérience
peut largement tenir lieu de diplôme. Mais dans toutes nos autres activités, de la raquette, au ski et à
l'alpinisme etc. nos chefs de course doivent être diplômés.
Mais mon propos est surtout de rendre hommage aux chefs de course. Etre chef de course est une
mission difficile. A des compétences techniques le chef de course doit ajouter des compétences
humaines, une capacité d'organisation, d'improvisation, de bonne humeur etc.
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Or nos membres n'échappent pas à certaines évolutions de la société qui font que l'attente de service
va parfois au-delà de ce que le club peut fournir. Il ne faut pas oublier que notre modèle est celui du
partage et du bénévolat. Le chef de course doit certes être complet dans ses préparatifs, compétent
dans son encadrement et diplomate dans les relations humaines. Mais il ne faut pas que les
participants à nos activités oublient que le chef de course est un membre comme les autres qui
donne de son temps pour proposer des activités attrayantes. Les participants n'ont donc pas tous les
droits et ils doivent apporter à l'équation qui peut déboucher sur une sortie réussie au moins autant
que ce qu'apporte le chef de course.
En matière d'engagement bénévole nous devons saluer les initiatives de Ulrich ALMEIDA et de
Sylvie LECHNER; elles ont permis de créer un embryon d'activité trail et de renouveler l'activité
VTT. Formons l'espoir que les pratiquants de ces activités les soutiendront et les épauleront. En
même temps l'activité slackline est un peu ralentie dans sa mise en place car la Ville de Strasbourg
tarde à faire les quelques travaux mineurs qui permettront de fixer les lignes dans le gymnase Adler.
J'ai écrit un courrier à ce propos à l'adjoint aux sports, Monsieur Serge Oehler.
L'engagement bénévole c'est encore l'élan qui nous permettra très prochainement de mettre la
dernière main à la réfection du local. Il reste à donner un petit coup à la bibliothèque. Et, à ce
propos, je voudrais vous rappeler que cette bibliothèque renferme des richesses qui méritent d'être
explorées et qui sont gérées par des bénévoles attentifs.
Ici ou là nous avons, incontestablement, des difficultés de renouvellement dans cet engagement:
Gwen Oster, notre responsable escalade, nous a quittés au printemps dernier. Je voudrais lui rendre
encore un hommage: il était exigeant avec les autres mais surtout avec lui-même. Lorsque les
choses n'étaient pas faites dans les règles de l'art et dans les délais -ce qui peut arriver dans la vie
associative - il n'hésitait pas à manifester son agacement. Il n'hésitait pas -nous en avons été témoins
en réunion de comité- à exprimer ses désaccords. En d'autres termes il avait du tempérament. Il
nous manque.
Et, hélas, aucun grimpeur de notre club, pour le moment, ne s'engage pour reprendre la
responsabilité que Gwen assumait.
L'engagement dans le club est également le vôtre. Au fait! Combien sommes-nous?
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L'engagement, enfin, est le mien. Vous pouvez compter sur moi pour servir fidèlement notre club
jusqu'en novembre 2017.
ENGAGEMENT DANS LA VILLE
Il fut un temps où le Club Alpin n'avait pour horizon que la montagne, les hauts sommets et les
massifs lointains. Et notre cœur de métier reste la montagne et l'alpinisme sous ses diverses formes,
grand alpinisme, ski alpinisme, cascades de glace.
Mais désormais nous sommes également présents en ville. Et je voudrais rappeler à ce propos notre
engagement dans l'initiation à l'escalade dans le cadre périscolaire, dans le cadre du Quartier
prioritaire de la Politique de la ville de Neuhof-Meinau et dans le cadre de la convention qui nous
lie à Vue d'ensemble, une association tournée vers les activités à l'adresse des malvoyants. Ces
engagements ont été initiés par Gilbert Bour. Et notre SAE mobile a été un autre de ces
engagements urbains.
J'utilise le passé car je dois vous annoncer, non sans un pincement au cœur, que nous nous sommes
séparés de cet outil. Il a été vendu au Club Alpin de Châlons-en-Champagne qui lui donnera une
nouvelle vie dans notre région. Mais force était de constater que ceux qui se sont beaucoup investis
ces dernières années dans le fonctionnement de cette SAE, à l'exception de Béatrice Kress - très
présente, sont tous des septuagénaires ou presque (la photo peut en attester). Qu'ils soient ici
remerciés: Daniel Juillard, Gilbert Bour, Marie-Paule Rousselot, Bernard Gillet, Armand Baudry. Et
j'ajouterai mon nom à cette liste de septuagénaires. Mais vous savez: c'est comme une vieille
voiture. On l'aime bien; elle a rendu de bons et loyaux services. On aimerait la garder. Mais la
décision rationnelle est de vendre. Avec l'approbation du Comité c'est ce que nous avons fait.
Un jour ou l'autre une équipe plus jeune, renouvelée, s'engagera sur un nouveau projet au cœur de la
ville.
Cet engagement dans la ville est une réponse apportée aux sollicitations des pouvoirs publics et des
responsables des collectivités locales.
Toutefois nous trouvons que notre engagement n'est pas toujours totalement récompensé. Je
m'explique: notre club, en même temps que tous les autres clubs, est désormais soumis à une
facturation, certes modeste, pour chaque heure de présence dans un gymnase de la Ville. Pour nous
cela représente un débours d'environ 2000€ sur un an. Nous savons tous que les finances des
collectivités sont désormais contraintes. Parfois très contraintes. Mais celle des clubs le sont aussi.
Et nous ressentons cela comme une punition inutile. Et ce n'est pas conforme au pacte tacite qui a
lié pendant des années la ville à ses clubs.
ENGAGEMENT DANS NOTRE FEDERATION
Notre fédération, la FFCAM, va renouveler en totalité son Comité Directeur lors de la prochaine
AG à Lyon les 28 et 29 janvier 2017. Et les statuts ont changé. Par le passé le renouvellement se
faisait par des candidatures individuelles. Désormais le scrutin est un scrutin de listes. Seules des
listes paritaires complètes (soit 22 membres) peuvent se présenter avec un projet. Mais réunir 22
bénévoles autour d'un projet, des personnes émanant obligatoirement de plus de 5 régions, n'est pas
une tâche aisée. Faire campagne sur un projet n'est pas aisé non plus.
Les listes candidates doivent être déposées le 27 novembre au plus tard.
Le Comité Directeur des 10 et 11 décembre se prononcera sur la recevabilité des diverses listes.
Les listes recevables nous seront communiquées le 8 janvier au plus tard.
Je consulterai alors notre Comité par mail et ainsi notre Comité donnera mandat à nos délégués, soit
un mandat libre, soit un mandat contraignant.
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Notre Charte Environnementale a été adoptée par notre Comité à l'unanimité au printemps dernier.
Elle vous a été distribuée et elle a déjà servi de support de communication pour notre club. Nous en
parlerons en détail un peu plus tard.
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Le quitus est donné au Président pour son rapport moral.

RAPPORT FINANCIER présenté par Didier STROESSER
La situation financière du Caf reste saine..
COMPTE DE RESULTATS
Total des :
- produits de l'exercice 2016 :
214 487 €
2015 : 238 106 €
- charges de l'exercice 2016 : 204 856 €
2015 : 230 197 €
L'excédentaire est de 9632 € cette année contre 7908 € en 2015.
Les subventions se sont élevées à 8566€
(16 533 € en 2015)
Les produits exceptionnels correspondant aux abandons de remboursement des
déplacements des chefs de course s'élèvent à 52 052 €
(68 517€ en 2015)
BUDGET PREVISIONNEL
Le trésorier présente un budget équilibré de 210 867 € de dépenses et recettes.
Pour les activités sportives sont prévues 30 620 € de recette pour 38 000 € de dépense, soit une
différence de 7380 €.
La subvention activités sportives est estimée à 8000€.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
par Pierre LOTZ et Bertrand CUNRATH
L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier
Le projet de budget pour l'année 2016/2017 est adopté à l'unanimité.

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Pierre LOTZ et Bertrand CUNRATH sont réélus à l'unanimité.

MONTANT DES COTISATIONS 2017/2018
Le Comité présente une augmentation de la part club de la cotisation annuelle
Augmentations proposées :
Catégories
Part club Strasbourg
T1 + de 24 ans
de 22€ à 22€20
J1 Jeune 18-24 ans
14€80 (sans augmentation)
J2 Jeune – de 18 ans
9€80 (sans)
C1 Conjoint
de 8€50 à 8€60
Enfant de T1 de 18 à 24 ans
4€20 (sans)
Enfant de T1 – de 18 ans
1€20 (sans)
A1 + de 65 ans
de 11€20 à 11€40
S1 Pro DE, BE...
de 18€ à 18€20
L'Assemblée ouvre un débat sur la justification de ces augmentations vu le montant bénéficiaire du
club. Ces augmentations sont minimes et étant donné les diminutions des subventions alouées aux
clubs sportifs, le club préfère assurer une certaine marge financière. Au résultat du vote, une
majorité de deux tiers de l'Assemblée est favorable à la proposition.
Une éventuelle augmentation de la part fédérale et de l'assurance n'est pas connue à ce jour.
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RAPPORTS D'ACTIVITES

SKI ALPINISME par Thierry RAPP
Nombre de journées participants : 750
Un encadrant en formation :Thomas JAEHNERT
Un programme bien fourni : 60 sorties programmées pour la saison à venir, dont 1 séjour ski-bateau
en Norvège.
Un grand merci aux encadrants.
ALPINISME par Jérémie HUG et Hervé BELLISSENT
bilan 2016
15 chefs de course
52 sorties programmées
28 sorties réalisées
2 écoles d'alpinisme
477 journées participants

bilan 2015
17 chefs de course
51 sorties programmées
35 sorties réalisées
2 école d'alpinisme
543 journées participants

Nouveaux chefs de course diplômés :
- Claude Hoh – IA
- Romain Marie – UV1 TM
- Ozan Alev – UV2 TM
- Franck Ottwiller – UV1 TM
- Sébastien Rannou – UV2 TM
TM : initiateur Terrain Montagne
IA : initiateur Alpinisme

Programme 2017 :
- Sorties avec guide sans encadrement CAF (liste de guides sur le site du CAF)
- 2 à 3 écoles d'alpinisme dont 1 de perfectionnement
- Davantage de sorties débutants
- Sorties photos avec Jérémie Hug
- Sorties « Bienvenus Jeunes »
- Formation initiateur Terrain de Montagne prévue (encadrée par Hervé avec guide).
SKI DE FOND par Pierre LOTZ
- 115 journées participants pour les sorties dans les Vosges et en Forêt Noire.
- 1 séjour dans les Aravis du 23 au 27 Janvier 2016 avec Gilbert Bour.
RANDONNEE PEDESTRE par Claude HOH
- 72 randonnées
- 210 journées de randonnée
- 17 chefs de course
- 862 participants
- 102 sorties
Nombre de journées participants : 1724
dont : raquettes
randos Vosges Forêt Noire
randos alpines
randos à la journée proposées le mardi par Elisabeth Gantzer.
école d'orientation
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SPELEO CANYONING Nicolas MAETZ représenté par Marc ARNOLD

- 6 à 9 participants par sortie.
- Le matériel est fourni par le club.
Spéléo
- 5 sorties spéléo dans le Doubs pour 43 participants
86 journées participants
Canyon
- 3 sorties dans le Tessin pour 20 participants
40 journées participants
SKI ALPIN par Jean-Philippe CONTI
- Week-ends : 22 journées au Feldberg et Laax
- 4 séjours pédagogiques d'une semaine dans les Dolomites : 126 journées
ESCALADE
L'escalade reste l'activité porteuse du club avec la randonnée pédestre.
Le responsable Gwen OSTER n'étant plus parmi nous, l'escalade reste en attente d'un nouveau
responsable.
Actuellement une quinzaine de responsables gérent l'activité.
CAMP MULTI ACTIVITES par Daniel JUILLARD
Le camp multi-activités s'est déroulé à Barcelonnette en Ubaye en juillet. La participation au camp
est de 2/3 hommes pour 1/3 de femmes et leur âge est à 60 % de plus de 40 ans.
Pour l'été 2017, le 55e camp est prévu à Bramans en Vanoise et organisé par Benoît Gross.
EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE
par Armand BAUDRY
Poursuite des travaux d'équipement et de maintenance avec Laurenzo. Peu d'ouverture de nouvelles
voies car les propriétaires (ONF) freinent les signatures et les renouvellements des conventions par
la FFME suite à l'accident de Vingrau.
L'équipe d'Armand s'est investie dans le travail de restauration et d'entretien de châteaux vosgiens,
dont le château d'Andlau

AUTRES RESPONSABILITES AU SEIN DU CLUB
- Bulletin
- Gestion des adhérents
- Cartothèque
- Web
- Secrétariat général
- Trésorerie
- Comptabilité
- Subventions et formations
- Bibliothèque
- Matériel

Marie-Paule ROUSSELOT et Fabrice COGNOT
Thierry RAPP
Gérard CHRIST
Jean-Marc CHABRIER, Christophe DISTEL,
Frédéric JUTIER et Thierry RAPP
Eliane BODIN
Didier STROESSER
Claude SCHILLER
Benoît GROSS et Loïc TOUSSAINT
Dominique GOESEL et Nathalie KELHETTER
Daniel DOPLER et Hervé BELLISSENT
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RENOUVELLEMENT DU COMITE – ELECTIONS

Le quart sortant des membres du Comité est constitué de :
Jean-Marc CHABRIER, Frédéric JUTIER, Béatrice KRESS, Marie-Paule ROUSSELOT, Didier
STROESSER. Tous sont candidats à leur réelection et réélus.
Un nouveau candidat :
Hervé BELISSENT se propose d'assurer le suivi des formations au sein du club. Il est élu à
l'unanimité.

ELECTION DES REPRESENTANTS A L'AG NATIONALE
L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Lyon le week-end du 28/29 janvier 2017.
Marc Arnold représentera le Caf Strasbourg en cette occasion.

DEFI CAF
Le club a créé cette année un challenge destiné à honorer un sportif méritant. Le trophée est remis à
Hervé Bellissent pour le stage d'initiateurs alpinisme organisé à Chamonix l'été 2016. Projection du
film tourné pour l'occasion.

CHARTE ENVIRONNEMENTALE : ECHANGES
L'objet de la Charte Environnementale du Club Alpin de Strasbourg est d'inviter à protéger un
milieu fragile, réduire notre empreinte carbone et redonner sa dimension à la montagne.
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Projection du film « Sommet(s) pour le climat.

MOTION CAF MULHOUSE
Francis Jamm soumet à l'Assemblée, la motion du CAF Mulhouse qu'il compte présenter à l'AG
Nationale.

Exposé :
Un grand nombre de vétérans, anciens membres du CAF, ont renoncé à cotiser, invoquant
plusieurs motifs :
Malgré l’attachement moral au CAF pendant de longues années, le prix de la cotisation est
dissuasif, d’autant plus que le montant de leur retraite est limité et les oblige à calculer
leurs dépenses.
Ils ne font plus que des balades réduites en moyenne montagne, n’utilisent plus les
refuges. En cas d’accident en France, les secours sont gratuits, la sécurité sociale et leur
assurance complémentaire couvrent presque l’intégralité des frais.
Ils peuvent s’assurer en RC, avec en plus assistance et premiers secours, auprès d’un club
de randonneurs pour une cotisation de 18€ (33€ pour un couple).
Pour éviter le départ de nos anciens pour des motifs purement économiques et dans un
souci d’équité, le CAF Mulhouse propose la motion suivante :

Motion :
Les membres du club alpin français d’une fidélité d’au moins 40 années et ayant 75 ans ou
plus, bénéficieront d’une cotisation réduite, club + fédération, de 20€ assurance RC
comprise, la part fédération étant de ¾ du montant et la part club d’¼.
La fédération recherchera avec son assureur la possibilité d’obtenir une diminution du
montant de l’assurance RC, compte tenu de la diminution du risque pour cette catégorie
de membres.
Le Club apporte son soutien au CAF Mulhouse dans sa motion à l'unanimité.

La séance est levée à 20h.
Le président invite tous les participants à partager le verre de l'amitié.

Marc ARNOLD
Président

Eliane BODIN
Secrétaire de séance
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