
  Club Alpin Français de Strasbourg et du Bas-Rhin 

 
 

 

Compte rendu de l' 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 25 novembre 2017 
 

au centre socio-culturel de la Robertsau «L'Escale» à Strasbourg 
 

 

Le président Monsieur Marc ARNOLD ouvre la séance à 18h en saluant la présence de : 

 - Monsieur Francis JAMM, président du CAF Mulhouse 
 

Sont excusés : 

 Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg -  Monsieur Serge OEHLER, Adjoint au maire 

chargé des Sports - Madame Françoise PFERSDORF, Conseillère Départementale – Monsieur 

Claude SCHNEIDER, Président de l’Office des Sports de Strasbourg 

  Monsieur François BLENNER, Président du CAF Colmar – Monsieur Claude FEDER, 

Président du CAF Thur-Doller - Monsieur Paul WALDY, Président du Comité Grand Est de la 

FFCAM 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2016 
 Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Marc Arnold 
Je vais vous rendre compte de quelques faits marquants de la saison écoulée: 4 rubriques: 

A Nos actions vers nos partenaires 

B Nos activités 

C Notre fonctionnement interne 

D Nos finances et quelques projets 

 

Commençons par nos actions vers nos partenaires: 
1. A tout seigneur tout honneur. Notre partenaire l'ESCALE. Au mois de février dernier 

Dominique GOESEL, Elisabeth et Jean-Jacques GANTZER, Martine, ma femme, et 

moi-même avons encadré des enfants de l'Escale pour diverses activités de neige au Champ du Feu. 

Une autre opération similaire a eu lieu le 3 novembre dernier avec Michèle et Daniel JUILLARD 
et Jérémie HUG en plus aux manettes pour de l'escalade. 

2. Nous avons continué à donner la possibilité à des malvoyants de grimper grâce à un partenariat 

avec l'association Vue d'ensemble initié par Gilbert BOUR. 

3. Sur la suggestion de Pierre LOTZ nous avons apporté un soutien financier au Comité 

FFS du Bas-Rhin dans sa mission de damage du domaine nordique du Champ du Feu. En effet, 

comme on pouvait s'y attendre, le Conseil Départemental a réduit sa dotation pour cette mission 

déléguée au Comité présidé par Nicolas DEGGERMANN. 
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Concernant nos activités propres vous aurez bien sûr dans un instant le rapport 

d'activité présenté par les divers responsables mais je voudrais souligner quelques points 

4. nous avons intégré de nouvelles activités, slackline d'une part et marche nordique d'autre part. 

La mise en place de la slackline, sous la conduite de David GABRIEL, est difficile car nous devons 

faire face à une certaine lenteur des services de la collectivité concernant l'implémentation des 

solutions techniques dans les gymnases. La marche nordique se développe grâce à l'arrivée dans notre 

club, sous l'impulsion de Petra DWARS et Bernard KROPP, d'un certain nombre de pratiquants 

qui cherchaient un point de chute. Nous sommes heureux de les accueillir. Je pense que certains de 

nos membres profiteront de la dynamique qu'ils apportent et que eux profiteront de la diversification 

que le club peut leur proposer. Qu'ils soient les bienvenus. 

5. Lors de notre AG 2016 j'avais eu le douloureux devoir de vous faire part du décès de Gwen 

OSTER, notre responsable escalade. Et suite à ce triste évènement nous sommes restés assez 

longtemps sans responsable escalade. Nous en avons un désormais en la personne de Bertrand 
CUNRATH. Qu'il soit ici remercié. 

6. Nos supports de communication sont maintenant au point. Notre Charte Environnementale 

est désormais diffusée chaque fois que nous en avons l'occasion dans des manifestations publiques. 

Elle peut être accompagnée de notre flyer (vous le trouverez dans la salle). Nous sommes ainsi parés 

du coté de la communication papier. Au passage je voudrais rendre hommage à Philippe KLEIN 

qui a souligné la lacune dans ce domaine mais également à Jean-Marc CHABRIER qui assure le 

suivi de notre site web avec Thierry RAPP. Notre site web est très animé et très vivant et je vous 

invite à aller le consulter souvent. Jean-Marc va également s'occuper dorénavant de Ascensions; c'est 

donc le moment d'adresser un grand merci à Marie-Paule ROUSSELOT qui en a assuré la 

rédaction depuis plusieurs années. Sans oublier Fabrice COGNOT qui en assure la mise en pages 

et qui continue. 

7. Nous avons assumé avec nos camarades des CAF Colmar, Mulhouse et Thann l'organisation de la 

manifestation "Faites de la Raquette" qui est une sorte de journée portes ouvertes de la raquette. 

Claude HOH a été l'homme de la situation. 

 

Concernant notre fonctionnement interne on peut noter les points suivants: 

8. Au cours de l'hiver dernier, avec Dominique GOESEL, Armand BAUDRY, Bernard 

GILLET, Chantal ESLINGER et Martine,  nous avons refait la bibliothèque au local ce qui 

bouclé le cycle de la réfection du local. 

9. Dans le cadre du soutien que le club apporte à tous ses Chefs de course bénévoles j'ai invité notre 

Comité à adopter une disposition qui consiste pour le club à prendre en charge financièrement une 

assurance "Indemnité Accident Renforcée" pour les Chefs de course des disciplines 

techniques. Nous avons mis en place également des procédures de prise en charge immédiate des frais 

de recyclage pour nos cadres, étant entendu que la prise en charge des frais de formation des primo-

cadres est conditionnée à un engagement dans la durée. 

10. J'ai personnellement lancé une "directive du président sur les brevets" de nos Chefs de 

course qui fait grincer des dents mais qui me paraissait indispensable. Elle est dans la droite ligne des 

recommandations de formation déjà formulées dans mon rapport moral de 2016. 

Les exigences nouvelles en matière de sécurité, les orientations de notre fédération, la FFCAM, ainsi 

que les contraintes mise en place par les pouvoirs publics et les vérifications a posteriori effectuées 

par les tribunaux m'ont conduit à rendre obligatoire la détention d'un brevet à jour pour tous nos Chefs 

de course qui encadrent les activités techniques à risques. On n'insistera jamais assez sur la nécessité 

d'être formé et recyclé et sur l'intérêt juridique qu'il y a, à être détenteur d'un brevet à jour. Le brevet 

protège, il n'expose pas.          
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Concernant, enfin, nos finances et nos projets. Didier STROESSER et les 

commissaires aux comptes vous présenterons les comptes plus en détail dans un instant mais je veux 

m'arrêter sur un ou deux points: 

11. Bernard GILLET et moi-même avons œuvré pour que notre club soit destinataire d'une 

donation du Ski Club Vosgien 1896, lequel a mis fin à ses activités il y a un mois. Nous avons 

présenté au président sortant du 96, Jean-Pierre FRITZ, trois orientations prioritaires pour 

l'utilisation des sommes léguées: essentiellement des actions pour les jeunes et pour la formation de 

nos divers responsables qui vont se décliner dans les mois et les années à venir. Mais également 

l'acquisition d'une tenue vestimentaire pour les cadres. 

Deux mots à propos du Ski Club Vosgien 1896. Le chiffre renvoie bien sûr à la date de création de ce 

club plus que centenaire. Il est le plus ancien club de ski en France. A une époque où la voiture 

individuelle n'existait pas il fut très actif pour promouvoir le ski dans les Vosges. Son chalet du 

Breitfirst fut construit en 1907 (il fut détruit par un incendie en 1995). 

Charles Diebold, figure légendaire du ski, en fut membre pendant l'entre-deux guerres. Il lance les 

"cours de ski vosgiens" en 1927. Ceux-ci deviendront "l'Ecole Française du Ski" et Charles sera le 

premier moniteur à enseigner en France. 

En 1936 il ouvre une école de ski à Val d'Isère où il attire de nombreuses familles alsaciennes. 

 Le 96 a longtemps organisé des compétitions de ski: la descente alpine qui partait du Hohneck; il a 

été associé à la Tomiak, une descente qui partait du sommet du Gaschney pour terminer au Braunkopf 

(impossible aujourd'hui du fait du réenfrichement du Mohreloch); enfin le marathon du Champ du 

Feu en ski de fond auquel Bernard Gillet a souvent collaboré. Et c'est à la Serva que le 96 a construit 

un vaste chalet. * 

Mais le modèle familial des chalets de club a perdu de son attractivité avec le temps et le 96 a connu 

des temps difficiles. Les adhésions étaient moins nombreuses et une décision déchirante a été prise: 

celle de mettre fin à l'existence du club. Mais le 96 survivra à travers tous les clubs, le Club Vosgien, 

le Ski Club Barr, le Club Alpin de Strasbourg et d'autres qui vont poursuivre des actions diverses 

conformes à la vocation du 96. Qu'un grand merci soit adressé ici à ses responsables. 

* sources "GASCHNEY HOHNECK Témoins du passé" Jean-Marie REICH, imprimeries Ott 

12. L'élément visible pour le moment lié à cette donation est la tenue vestimentaire qui est 

devenue la signature de notre club.  Les choix ont été faits par un petit groupe de travail piloté par 

Bernard GILLET.  68 responsables divers ont adopté cette tenue. Il s'agit ici d'une politique de 

soutien aux chefs de course et principaux responsables. Il s'agit également d'un élément de visibilité 

et d'une politique de communication. 

13. Bernard GILLET encore aux manettes! Grâce à Bernard, en effet, le CAF de Strasbourg invite 

en conférence Christophe PROFIT. Figure très médiatisée du grand alpinisme dans les années 

80 et 90, que ce soit dans la trilogie des grandes faces nord alpines, à la directissime du Dru en solo 

ou au K2 en Himalaya, Christophe a retenu l'attention de toute une génération d'alpinistes. Il sera 

avec nous pour une conférence au Munsterhof le 19 janvier prochain 

Enfin parmi les sujets qui fâchent j'aimerais évoquer deux choses: d'une part le 

certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports de montagne que vous êtes 

invités à produire lorsque vous vous inscrivez au CAF. Ne croyez pas que cela soit une initiative de 

notre club. C'est le législateur qui l'impose désormais à toutes les fédérations et à tous les clubs. Sur 

le fond cela me choque: cela alourdit la charge de nos médecins; cela alourdit les comptes de la 

Sécurité Sociale et cela fait peser sur les clubs une responsabilité qui n'est pas la leur puisque nous 

sommes censés collecter et archiver ces certificats. 

Quoi de plus individuel et de plus personnel que notre santé? Pour chacun de nous, notre santé devrait 

être notre responsabilité individuelle et exclusivement individuelle et non celle du club, d'autant plus         

que nous sommes un club loisirs et non un club compétition. 
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D'autre part nous avons été amenés à mettre fin à notre intervention dans le cadre du périscolaire 

où nous proposions de l'escalade aux enfants. Ce qui relevait au départ, il y a 4 ou 5 ans, d'un 

financement CNDS sans contraintes trop lourdes est devenu une activité qui relève du code des 

marchés publics. Nous avons du soumettre une offre - 20 pages d'un questionnaire abscons à 

compléter. Notre offre a été retenue et l'activité s'est poursuivie. Puis le 23 décembre dernier (le 

Service de la Petite Enfance de la Ville aurait pu choisir une date plus appropriée pour m'interpeller) 

j'ai reçu un mail m'informant que nous étions en contravention avec le code des marchés publics parce 

que nous sous-traitions plus de 80% de la prestation. En effet nous avons confié l'encadrement à un 

moniteur professionnel pour apporter à tous les acteurs des garanties. En fait, si le texte sur la sous-

traitance est exact, l'interprétation qui en est faite par les services de la Ville est étroite et hors sujet. 

En conséquence, en juin 2017, à la fin du cycle, nous avons mis fin à l'activité. Tout le monde est 

perdant: les enfants, les familles, le moniteur, la Ville de Strasbourg, notre club. Mais le code des 

marché publics est désormais respecté par un service qui n'en a pas compris ni l'esprit ni la lettre.. 

Ce qui n'est pas plus mal en un sens. Car un de mes objectifs, au cours de mon mandat, au fur et à 

mesure que toutes les procédures administratives s'alourdissent, a été de sortir des programmes 

à la charge administrative excessive pour faire en sorte que le travail du président soit 

raisonnable. En cela je pensais à ma succession. Et je crois être arrivé pour l'essentiel à mes fins. 

 

Cela m'amène, puisque j'arrive au terme de mon mandat de 3 ans et que je vais passer la 

main, à établir un bilan un peu plus large et à vous livrer une réflexion. 

Pour mon successeur je peux lui dire en toute tranquillité: 

- je transmets la responsabilité d'un club qui a été modernisé de diverses manières: réfection complète 

de notre local, mise en place d'un terminal de paiement CB et tri d'un certain nombre de dossiers. Les 

délégations aux responsables d'activité ont été précisées et la mécanique tourne bien. 

- je transmets la responsabilité d'un club aux finances saines; cela permet de faire des projets et de 

faire face à des imprévus. Nous n'avons plus aucune charge d'emprunt liée à notre local, 17 ans après 

son acquisition. 

- je transmets la responsabilité d'un club qui recrute des nouveaux membres, y compris des jeunes,  

même s'il en perd également, à la mesure de la mobilité de plus en plus grande de notre société. 

- je transmets la responsabilité d'un club qui a su être généreux lorsqu'il s'est agi de collecter de 

l'argent pour le Népal et d'y envoyer 17 000€. 

- je transmets la responsabilité d'un club dont l'existence repose largement sur un modèle 

d'encadrement bénévole qui est vivace. Le bénévolat est une démarche noble. Mais elle doit 

s'accompagner - et j'insiste - de compétences réelles attestées par des brevets fédéraux. Il faudra 

veiller à ce que les compétences de nos Chefs de course soient toujours affirmées par un brevet et 

mises à jour par les recyclages nécessaires et cela de façon impérative dans les disciplines techniques. 

A ce propos le Comité et moi-même avons résisté aux diverses pressions, en interne et en externe, 

pour que nous employions des moniteurs professionnels dans le cadre complexe et contraignant des 

emplois aidés. Je pense qu'à l'heure où les emplois aidés se raréfient nous avons eu raison. 

- je transmets la présidence d'un club qui souhaite valoriser les actions les plus notables de ses 

membres: nous avons créé pour cela le Defi CAF et la "Bourse jeunes" (image pp). 

 

En conclusion j'aimerais souligner l'un des paradoxes qui caractérise 

notre club mais qui en fait la force, en même temps. Notre siège est en ville; nous nous insérons dans 

un certain nombre de structures urbaines; nous fréquentons des gymnases pour y pratiquer l'escalade; 

nous avons des élus urbains comme partenaires, lesquels nous pressent d'agir auprès de nos 

concitoyens en ville pour contribuer, entre autres, à la cohésion sociale. Et, en même temps, nous 

n'avons qu'une idée: partir randonner, grimper, skier ou voler en montagne dans des horizons ouverts 

et renouvelés à l'infini. 
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Considérons un instant la plupart des sports pratiqués: qu'il s'agisse du foot, du basket, de la natation, 

du tennis, des sports de combat, de l'athlétisme ou de l'escalade en SAE. Ils se pratiquent sur un terrain 

circonscrit, situé sur le territoire d'une commune avec laquelle le club doit entretenir des relations 

suivies au bénéfice de tous. Ces sports comportent une codification stricte, des limites spatiales qui 

constituent l'essence même de la pratique. Je parlerais presque de "sports captifs". 

A l'opposé existent des "sports libres".  J'entends par "sports libres" ceux qui se pratiquent dans des 

espaces ouverts, parfois urbains, non circonscrits. Ils ne font pas l'objet d'une codification 

contraignante et ils se prêtent donc à la divagation, à l'improvisation et stimulent l'imagination. Et on 

peut bien évidemment citer ici l'alpinisme, le ski alpinisme, toutes les formes de randonnée (à pied, 

en VTT, en ski nordique, en parapente etc.), le freeride, la navigation côtière ou hauturière et.....le 

parkour urbain, cette circulation urbaine gymnique que chacun peut réinventer à sa guise. Ces sports 

évoluent sur des terrains non bornés. Ils ne bénéficient pas de la même reconnaissance publique car 

ils se pratiquent essentiellement hors des villes ou hors des cadres institutionnels habituels. 

Ces sports libres comportent des incertitudes, voire des dangers, liés à la météorologie,  à l'aspect, 

heureusement, non sécurisé du cadre de pratique et à l'engagement plus ou moins important, mais 

librement choisi, du pratiquant. Pour l'essentiel ils échappent à toutes les dérives du dopage et de la 

tricherie car il ne s'agit pas tant de se mesurer aux autres qu'à soi-même. 

Au Club Alpin, nous jouons notre rôle associatif et "captif" en ville, en particulier par nos activités 

sur SAE qui drainent un public considérable mais notre ADN est indéfectiblement du coté des sports 

libres et nous sommes très attachés à la liberté  et à l'incertitude de nos pratiques. Et à la liberté d'accès 

aux sites naturels de pratique, dans le respect de certaines règles élémentaires de protection de 

l'environnement. 

Nous devons savoir concilier ces deux pôles, soigner notre schizophrénie et résoudre en permanence 

l'équation de l'insertion urbaine et de l'aspiration aux grands espaces et au voyage. 

 

Je passe donc la main. 
Cela ne va pas sans un pincement au cœur. Comme vous le savez j'ai déjà été président pendant 4 ans 

au début des années 90. J'ai repris du service en 2014 pour un mandat limité à 3 ans. Ce club est mon 

club de cœur. J'en suis membre en continu depuis, j'ose à peine le dire, 57 ans. 

C'est le moment de remercier tous mes prédécesseurs: je pense en particulier à Annie ROTT 
(années 80) mais aussi à Roger LESQUOY (fin 60) et Edouard TISSIER (fin 70). Plus près 

de nous je remercie Marie-Paule ROUSSELOT (fin 90), Bernard GOESEL  (tournant du 

millénaire), Daniel DOPLER (début 2000), Daniel JUILLARD (fin 2000) et Gilbert 
BOUR (2009 à 2014). 
Et au moment où j'évoque la mémoire de notre club je souhaite évoquer tout particulièrement Francis 

CLAD qui nous a quittés il y a quelques jours à 91 ans. Francis était une forte personnalité, très 

investie dans sa famille, dans son métier, dans son village, dans sa paroisse mais également au Club 

Alpin de Strasbourg. Dans les années 80 et 90 il avait organisé ou co-organisé une bonne quinzaine 

de camps d'été dont celui du record de participants - 185 participants - à Termignon en 1985. Merci 

Francis.            

Je remercie l'actuel Comité qui m'a apporté son soutien. Je remercie tous les bénévoles sans lesquels 

le club serait une coquille vide. Je remercie nos partenaires, l'Escale et son président Dominique 
TELLIER; Michèle et Daniel JUILLARD qui ont contribué à ancrer notre présence à l'Escale, la 

Ville de Strasbourg et ses responsables politiques et administratifs; divers commerces de Strasbourg, 

au premier rang desquels figure le Vieux Campeur, qui nous consentent des conditions particulières. 

Je remercie Jean-Louis FOUCAULT dont la compétence et la fidélité sont essentiels au bon 

fonctionnement du club. Et une pensée toute particulière pour Martine dont l'efficacité est grande, 

le sens politique aigu et la capacité de travail redoutable. Elle m'a toujours stimulé et soutenu. 

Bon vent au Club Alpin Français de Strasbourg et du Bas-Rhin, plus simplement nommé le Club 

Alpin Strasbourg. 
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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 2017 : 215 042€  2016 : 214 487 € 

- charges de l'exercice  2017 : 211 781 €  2016 : 204 856 € 

L'excédentaire est de 3261 € cette année contre 9632 € en 2016. 

 Les subventions se sont élevées à 8768 € (8566 € en 2016) 

 Les produits exceptionnels correspondant aux abandons de remboursement des 

déplacements des chefs de course s'élèvent à 55 818 € (52 052 € en 2016) 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 

Le trésorier présente un budget équilibré de 216 837 € de dépenses et recettes. 

Pour les activités sportives sont prévues 36 400 € de recette pour 30 710 € de dépense, soit une 

différence de 5690 €. 

La subvention activités sportives est estimée à 7500 €. 

 

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 2017/2018 est adopté à l'unanimité. 

 

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 Pierre LOTZ se représente. Chantal ESLINGER est candidate. Les deux candidats 
sont élus à l'unanimité. 

 

MONTANT DES COTISATIONS 2017/2018 
Le Comité présente une augmentation minime de la part club  de la cotisation annuelle pour chaque 

catégorie. 

 Augmentations proposées : 

  Catégories    Part club Strasbourg 

  T1 + de 24 ans   de 22€20 à 22€40 

  J1 Jeune 18-24 ans   de 14€80 à 14€90 

  J2 Jeune – de 18 ans   de 9€80 à 9€90 

  C1 Conjoint    de 8€60 à 8€70 

  E1 enfant de T1 de 18 à 24 ans de 4€20 à 4€30 

  E2 Enfant de T1 – de 18 ans  de 1€20 à 1€30 

  A1 + de 65 ans   de 11€40 à 11€50 

  P1 Pro DE, BE...   de 18€20 à 18€30 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

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 : 850 

Thomas JAEHNERT a finalisé sa formation de chef de course ski de randonnée en moyenne 

montagne.  

Une nouveauté au programme : une semaine école de ski de rando dans le Val Maira 

Vidéo du séjour ski-bateau en Norvège. 

En prévision un voyage en Iran. 

Un grand merci aux encadrants. 

 

 ALPINISME par Jérémie HUG et Hervé BELLISSENT 
 

bilan 2017    bilan 2016 

15 chefs de course   15 chefs de course 

43 sorties programmées  52 sorties programmées 

24 sorties réalisées   28 sorties réalisées 

2 écoles d'alpinisme   2 écoles d'alpinisme 

513 journées participants  477 journées participants 
 

Un bravo aux nouveaux diplômés : 

 - Ozan Alev – Initiateur Alpinisme 

 - Hervé Bellissent - Instructeur 
 

Programme 2018 : 

 - 2 écoles d'alpinisme 

 - Stage diplômant Terrain de Montagne avec Hervé 

 - Davantage de sorties débutants 

 - Sorties photos sur plusieurs jours avec Jérémie Hug 

  

 SKI DE FOND  par Pierre LOTZ 

- 132 journées participants pour les sorties dans les Vosges, en Forêt Noire et un séjour dans le Jura 

à la Grenotte en janvier. 

 

 RANDONNÉE PÉDESTRE par Claude HOH 

- 90 sorties 

- 158 journées de randonnée 

- 824 participants 

Nombre de journées participants : 1248 

dont : - rando du mardi groupes à 12  477 journées participants 38 % 

 - rando du dimanche  groupes à 7   242 jp 19 % 

 - rando raquettes groupes à 6  150 jp 12 % 

 - séjours   groupes à 8   379 jp 31 % 

 - école d'orientation 2016 : 3 soirées et 2 sorties pour 14 personnes. 
 

Une nouvelle activité, la marche nordique démarre cet automne. 

 

 SPÉLÉO Nicolas MAETZ représenté par Marc ARNOLD 

- 5 sorties dans le Doubs entre novembre et mars pour 36 participants 

- 72 journées participants 

Le matériel est fourni par le club. 
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 CANYONING par Claude IGEL 

- 54 participants 

- 41 journées 

Nicolas Maetz est également encadrant en canyoning 

 

 SKI ALPIN  Jean-Philippe CONTI représenté par Marc ARNOLD 

- 4 séjours pédagogiques d'une semaine dans les Dolomites  avec peu de neige. 

Jean-Philippe ne pourra pas assurer de séjours en 2018. 

 

 ESCALADE par Bertrand CUNRATH 

Cours SAE : 2021journées participants 

 dont   1260 cours enfants 

  91 cours jeunes en compétition 

  325  cours adultes initiation 

  55 cours adultes perfectionnement 
 

SAE pratique libre : 1260 journées participants 
 

Ecole d’escalade : 85 journées participants 

 dont 57 cours initiation 

  28 cours perfectionnement 
 

Sorties en extérieur : 699 journées participants 

 dont 494 pour 7 séjours d’une semaine ou plus 

  205 pour 31 sorties à la journée 
 

Au total pour l’activité : 4065 journées participants 
 

- 4 avril 2017 : formation sécurité pour les chefs de course, référents gymnase et responsables 

créneaux 

- Printemps 2017 : organisation de 2 écoles d’escalade (initiation et perfectionnement) 

- 30 septembre et 1er octobre : recyclage de 12 chefs de course escalade 

 
 CAMP MULTI ACTIVITES par Benoit GROSS 
 

Le camp à Bramans en Vanoise organisé par Benoit a compté 43 participants 

Le camp 2018 est prévu à Kleinwalsertal à 1200m d’altitude en Autriche du 14 au 28 juillet, un site 

qui se prête à la randonnée, via ferrata, escalade... dans le respect de la charte sur l’environnement. 

 
 EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE par 

Armand BAUDRY 

- Équipement de 3 voies au Windstein et de quelques voies à Fontvieille dans les Alpilles 

- Une vingtaine de séances d’entretien des sites d’escalade : Obersteinbach, Kronthal, Arnsberg 

- Ascension du château de Geroldseck pour y dresser un drapeau 

- Scellement d’une plaque à la mémoire de Maurice Spor surnommé Momo du Windstein, décédé 

en août, au sommet de la  « voie des voleurs » au Windstein. 
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AUTRES RESPONSABILITES AU SEIN DU CLUB 
 

- Bulletin     Marie-Paule ROUSSELOT et Fabrice COGNOT. Jean-

Marc Chabrier à partir de 2018 

- Gestion des adhérents  Thierry RAPP 

- Cartothèque    Gérard CHRIST 

- Web      Jean-Marc CHABRIER, Christophe DISTEL, Frédéric 

      JUTIER et Thierry RAPP 

- Secrétariat général   Eliane BODIN 

- Trésorerie     Didier STROESSER 

- Comptabilité    Claude SCHILLER 

- Subventions et formations  Benoît GROSS et Loïc TOUSSAINT 

- Bibliothèque    Dominique GOESEL et Nathalie KELHETTER 

- Matériel      Daniel DOPLER et Hervé BELLISSENT 

 

RENOUVELLEMENT DU COMITE – ELECTIONS 
 

Le quart sortant des membres du Comité est constitué de : Armand BAUDRY et Jérémy HUG qui 

sont candidats à leur réelection. 
 

Deux membres sont démissionnaires : Marc ARNOLD et Bernard GILLET 
 

Huit nouveaux candidats se présentent. : 

- Bertrand CUNRATH 

- Stephan MUNSCH  

- Emmanuel SAC 

- Fabienne VOGEL 

- Alberto MAYNAR 

- Maud ROTTIER 

- Sébastien RANNOU 

- Romain MARIE 
 

Marc ARNOLD restera président d'honneur. 
 

L'ensemble des candidats est élu à l'unanimité. 
 
Le comité se réunit pour élire le nouveau Président et son Bureau. 

 
PRESENTATION DU NOUVEAU PRESIDENT 
 

  Hervé BELLISSENT est élu Président  à l’unanimité. 
 

Le Bureau est constitué de 

 - Philippe Klein, Vice-Président 

 - Didier Stroesser, Trésorier 

 - Eliane Bodin et Béatrice Kress, Secrétaires générales 

 - Jean-Marc Chabrier, Membre du bureau 
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ELECTION DES REPRÉSENTANTS A L'AG NATIONALE 
 

L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Valence le week-end du 20/21 janvier 2018. 

 Marc ARNOLD et Didier STROESSER représenteront le CAF Strasbourg en cette occasion. 

 

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS A L’AG DU COMITE GRAND EST 
 Gilbert FEHRAT représentera le CAF Strasbourg à l’AG FFCAM du comité Grand Est le 2 

décembre 2017. 

 

DEFI CAF 
En 2016  Hervé Bellissent a remporté le défi CAF pour  le stage d'initiateurs alpinisme 

Jérémy HUG est récompensé pour ses photos pour le Népal par le trophée du défi CAF 2017. Des 

photos sont exposées et en vente dans la salle. L’une de ces photos est remise à Marc Arnold pour le 

remercier pour ses 3 années de présidence. 

 

 
La séance est levée à 20h30. 
 

Le président invite tous les participants à partager le verre de l'amitié. 

 

 

 Marc ARNOLD      Eliane BODIN 

 Président       Secrétaire de séance 
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