
 
 
 

Compte rendu de l' 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 26 novembre 2022 
 

au centre socio-culturel de la Robertsau «L'Escale» à Strasbourg 
 
 
Le Président Jean-Marc CHABRIER ouvre la séance à 17h30 et souhaite la bienvenue à nos 
invités : 
 Laurent MAIX, Secrétaire Général de l’Office des Sports 
 Dominique TELLIER, Président du CSC L’Escale 
 Francis JAMM, vice-président du CAF Mulhouse 
 
Nos invités excusés sont : 
 Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg 
 Owusu TUFUOR, Adjoint au Maire chargé du Sport 
 Marc HOFFSESS, Adjoint au Maire - quartier Robertsau 
 Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
 Claude SCHNEIDER, Président de l’Office des Sports de Strasbourg 
 Asmae AINOUSS, Directrice de l’Escale, CSC de la Robertsau 
 Yves WANSI Président de Vue d’ensemble  
 François BLENNER, Président du CAF Colmar 
 Paul WALDY, Président du CR Grand Est de la FFCAM et Président du CAF Mulhouse 
 Romain MIDON, Président du CAF Thur-Doller 
 Pascal BRUM, Président du CT 67 - FFME 
 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2021 
 Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 Jean-Marc CHABRIER 
 

1. Introduction 
• Comme chaque année nous sommes heureux de pouvoir tenir cette assemblée générale ici à 
l’Escale avec vous toutes et vous tous. 

 

2. Bilan de l’exercice 2021-2022 
a. Effectifs 
• 1416 adhérents à la fin de l’exercice 2021/22 contre 1185 pour 2020/21 : le Club a épongé sa 
perte due à la pandémie, et retrouve son effectif de croisière (1433 en 2018/19). A ce jour, déjà 1123 
adhérents pour le nouvel exercice, alors que l’an dernier à la même date il y en avait 1087, ce qui 
est de très bon augure. 
• 41% de femmes ou filles (- 1%). 
• 14% de moins de 18 ans (+ 2%), 6% entre 18 et 24 ans (+ 2%). 
• 7% en tarif A1 - plus de 65 ans et au moins 10 ans d’adhésion (- 1%). 



b. Activités 
• 10381 journées-participants : hausse de 68% qui s’explique par le retour des activités après la 
pandémie. Pour mémoire avant la crise, en 2018/19, on comptabilisait 11600 journées-participants, 
on est donc presque revenu à la normale. Mais de fait la dégradation du climat a notablement réduit 
certaines activités comme l’alpinisme estival. 
• 894 journées-bénévoles : hausse de 16%, mais on reste en dessous des chiffres de 2018/19 
(1075) ; 169 journées-professionnels : c’est un peu plus qu’en 2018/19 (153), grâce à de nouveaux 
cours d’escalade. 
• 49% de femmes ou filles : en hausse de 4%, la parité est presque respectée ! y compris chez les 
adultes (48%) ; mais de grosses disparités selon les activités. 
• Tous les détails dans les rapports d’activités à venir. 
c. Formation des encadrants 
• Les stages de formation d’encadrants ont repris leur cours normal. 
• Nouveaux initiateurs diplômés : 1 en randonnée montagne, 1 en raquettes, 1 en ski alpinisme, 3 en 
alpinisme, 1 en cascade de glace, 1 en escalade SNE ; 13 ouvreurs SAE ; recyclages : 1 en 
randonnée montagne, 1 en alpinisme, 7 en escalade SNE. 
• A noter que les futurs encadrants, partiellement formés, aident aux sorties en co-encadrant ; c’est 
le cas notamment des CAF Girls en alpinisme. 
• La FFCAM est en train de mettre en place un nouveau cursus de formation, à partir de 2023, mais 
déjà localement à l’essai en 2022 ; certains de nos futurs encadrants ont pu en profiter en alpinisme 
et ski alpinisme. 
• Les encadrants sont remboursés de leurs formations, après avoir encadré 10 journées pour le Club. 
• Depuis l’exercice écoulé, les encadrants sont invités à repasser le PSC1 (secourisme) au bout de 
10 ans (et sont remboursés) ; et le PSC1 est remboursé aux futurs encadrants. 
d. Formation à l’autonomie 
• En l’attente du nouveau cursus qui permettra aux initiateurs de valider les compétences d’un 
pratiquant (initié, perfectionné ou spécialisé) sans forcément passer par un stage, la délivrance d’UF 
autonomie est restée marginale (10 en escalade en SAE). Mais les formations, sous forme de stages 
d’initiation ou de perfectionnement, se sont déroulées normalement, notamment en alpinisme et en 
escalade. 
e. Local 
• Le local n’ouvre plus que 3 fois par semaine au lieu de 4, la suppression des bons du Vieux 
Campeur ayant notablement réduit l’affluence. 
• En décembre dernier, notre cave a été cambriolée ; du matériel de spéléo-canyoning a disparu 
(pour un montant de 320 euros) ; nous avons porté plainte, l’assurance nous a remboursé. Est restée 
à notre charge une franchise de 70 euros. 
• L’enseigne lumineuse du local, qui n’avait plus de raison d’être et consommait inutilement de 
l’énergie, a été enlevée ; à la place une nouvelle plaque en couleur plus grande (avec QR-code pour 
accéder au site web et avoir ainsi les horaires de manière pérenne), et des visuels transparents sur 
nos 3 fenêtres, apparaissant volets levés donc aux heures d’ouverture – ainsi qu’un cadre porte-
informations sur la porte 
f. Conférences 
• Nous avons organisé la conférence «Alaska - Ushuaia en roue libre » à la maison des 
Associations, le 1er avril 2022 : Denis Firdion et Pascale Kalk, membres du comité, ont présenté un 
superbe diaporama sur leur traversée nord-sud du continent américain… à vélo ! 70 spectateurs, et 
une corbeille qui a permis de reverser 400 euros à une association d’aide en Ukraine. 
g. Communication 
• Notre site web reste le 1er vecteur de communication, en interne comme en externe. Mais nous 
devons rester prudents sur la publication de photos : nous avons dû dédommager un hébergeur de 
450 euros pour non-respect des droits d’auteur… 



• Une équipe a travaillé sur un flyer à distribuer aux nouveaux adhérents et lors de notre 
communication à l’extérieur du Club ; il est disponible au local, et bientôt sous forme numérique 
sur le site web. 

 

3. Projets pour l’exercice 2022-2023 
a. Formation des encadrants 
• Le premier objectif est d’achever les formations d’initiateur déjà entamées, notamment en 
alpinisme (4 en cours). Ensuite il faudra continuer à susciter de nouvelles vocations, notamment en 
escalade et en ski alpinisme ; pour l’alpinisme, dès cet automne, un groupe encadré par Ozan Alev, 
va pouvoir durant 3 ans se former dans le but que chacun devienne initiateur. 
• Le projet de former les encadrants des activités les plus à risque aux spécificités du secours en 
montagne, avec l’aide du SDIS, est toujours d’actualité. 
b. Formation à l’autonomie 
• Grâce au nouveau cursus en place à partir de 2023 et qui simplifiera la démarche, on peut se fixer 
l’objectif que chaque pratiquant puisse à terme être considéré comme initié, perfectionné ou 
spécialisé. 
• Désormais toute sortie à vocation pédagogique, même à la journée, pourra faire l’objet d’un petit 
budget et donc d’une participation des inscrits, ceci dans le but d’étoffer le matériel mis à 
disposition. 
c. Retour du ski alpin 
• Un partenariat a été conclu avec le Ski Team du Kochersberg : nos adhérents peuvent participer à 
leurs sorties et séjours (adultes ou jeunes) ; seule contrainte : se licencier à la FFS. Tous les détails 
en page d’accueil de notre site web. 
• A terme nous espérons bien récupérer des initiateurs en ski alpin (piste et hors-piste) pour relancer 
l’activité au sein même de notre Club. 
d. Bulletin nivologique 
• Le Club va s’abonner au bulletin de l’association Nivôse, qui notamment prévient des risques 
d’avalanche dans les Vosges, ce qui permettra à chaque encadrant de le consulter gratuitement avant 
une sortie neige. 
e. Communication 
• Le Club ouvre un compte Instagram. Il permettra d’y mettre régulièrement les actualités du Club 
(qui seront automatiquement reversées sur notre page facebook, actuellement inerte) ; mais aussi 
aux encadrants d’y poster des photos de sorties. Explications à venir bientôt sur le site web. 
Myriam, notre secrétaire, délestée du créneau du jeudi, est désormais chargée de gérer nos réseaux 
sociaux. 
• Le bulletin Ascensions, permettant à chaque adhérent d’avoir sous la main un bel ouvrage illustré, 
témoin du dynamisme de nos activités, est majoritairement distribué sous forme papier. Seuls 16% 
des adhérents ont coché la case pour ne pas recevoir la version papier des 2 derniers numéros (la 
version numérique est quand-à-elle envoyée à tous les adhérents via un lien de téléchargement) ; 
chiffre peut-être pas significatif, dans la mesure où cette option passe un peu inaperçue ; il est donc 
prévu de mieux communiquer à ce sujet, afin d’éviter le gaspillage de papier et d’envoi. 
f. Conférences 
• Pour 2023 nous espérons faire venir une pointure de l’alpinisme : à suivre 
g. Indemnisation des bénévoles 
• Actuellement l’indemnisation des bénévoles concerne essentiellement les encadrants, et sous la 
forme d’une déduction fiscale pour les trajets et hébergements. Ce qui n’est pas équitable, en 
particulier pour ceux qui encadrent près de chez eux et à la journée, et pour ceux dont la tâche est 
administrative. Une réflexion est donc en cours pour une indemnisation matérielle plus ciblée. 
h. Page blanche 



• Nul doute que le nouveau bureau qui sera élu ce soir à l’issue de l’AG aura encore d’autres projets 
pour 2022/23 : à suivre ! 

 

4. Comité Régional Grand-Est 
• Notre Club a 3 représentants au Comité Régional Grand Est : Gilbert Ferhat (DTT Jeunes), 
Médine Kara (groupe CAF Girls) et moi-même. Ce comité a pour vocation première l’organisation 
de la formation des encadrants, subventions à l’appui ; mais aussi la mutualisation des clubs de la 
région autour de chaque activité, via les DTT (Délégués Techniques Territoriaux). 
• Le groupe Jeunes se renouvelle chaque année et fait preuve de beaucoup de dynamisme ; on 
regrette juste la difficulté à recruter ailleurs que sur Strasbourg. 
• Le 2ème groupe « CAF Girls » est désormais bien en place pour 2 ans, avec en parallèle une 
action conjointe avec le Centre Educatif Renforcé afin d’amener de jeunes délinquants à la 
montagne 

 
5. Partenariats 
a. L’Escale 
• L’Escale, centre social et culturel de la Roberstau, héberge gratuitement chaque année notre AG ; 
en contrepartie, nous organisons pour leurs jeunes une séance d’escalade en falaise ou au gymnase 
Adler, une randonnée pédestre et une initiation à la raquette. 
• Notre représentant au CA et homme de terrain : Daniel Juillard. 
b. Direction des Sports / Office des Sports 
• Partenariat indispensable qui nous permet de grimper dans 3 salles de Strasbourg (Adler, 
Jacqueline, Reuss) au prix d’un euro de l’heure pour le Club, et d’obtenir de nombreuses 
subventions. Nous avons en particulier signé depuis la rentrée 2018 la convention de labellisation 
«Club Sport Citoyen», permettant d’attribuer aux enfants des familles les plus modestes de tous les 
quartiers de la Ville une « bourse d’aide à la licence sportive » d’un montant de 100 euros ; 28 
bourses ont été attribuées en 2021/22. S’y ajoute, comme pour la saison passée, le dispositif de 
l’Etat «Pass’Sport», offrant une aide de 50 euros aux jeunes dont la famille touche l’allocation de 
rentrée scolaire (49 bénéficiaires en 2021/22). 
c. Quartier du Neuhof 
• Le Club Alpin poursuit son action au Neuhof : depuis maintenant 12 ans nous organisons au 
gymnase Reuss des cours d’escalade pour enfants (4 séances par semaine), ainsi que des stages pour 
adultes. Ces cours sont en partie financés par des subventions, ce qui nous permet de les rendre 
accessibles à tous. 
• Au fil du temps nous avons noué des partenariats avec de nombreuses associations intervenant 
elles aussi dans ce quartier : le CLJ (Centre des Loisirs et de la Jeunesse), le Centre socioculturel, 
l’association Lupovino (s’occupant des gens du voyage), la JEEP (Jeunes Équipes d’Éducation 
Populaire), l’ERPD (École Régionale du Premier Degré), le Foyer du Neuhof etc. Pour ces 
associations partenaires nous organisons, occasionnellement ou plus régulièrement, des séances ou 
des cycles de découverte de l’escalade. 
d. Vue d’ensemble 
• Cette association s’occupe de personnes mal voyantes ou non voyantes ; Renaud Bihler, BE 
escalade, organise des séances d’escalade en salle et en extérieur pour elles ; une partie est payée 
par Vue d’ensemble, une autre par notre Club, à l’aide d’une subvention de l’ANS (Agence 
Nationale du Sport). 
e. Magasins de sport et salles d’escalade 
• De nombreux magasins de Strasbourg et alentours proposent des réductions conséquentes à nos 
adhérents : Vieux Campeur, Columbia et Columbia outlet (Schiltigheim, partenariat réactivé), 
Millet-Lafuma outlet (Roppenheim, nouveau partenariat), North Face, Odlo, Vivre Bio 



(Vendenheim), Foulées Passion (Marlenheim), Bernina Sport ex Solentbay (Sélestat), Salomon 
Outlet (Ropenheim). 
• 2 salles d’escalade à Strasbourg proposent des réductions à nos adhérents : Roc en Stock et 
Block’out ; mais aussi la salle du DAV à Offenburg. 
f. LPO 
• Nous travaillons en étroite collaboration avec la LPO (et la FFME) pour la protection des oiseaux 
nidifiant sur les falaises d’escalade que nous pratiquons (faucon pèlerin, grand-duc, grand corbeau). 
Nous participons également, avec plusieurs clubs FFME du Grand Est, à l’élaboration d’une 
nouvelle charte de l’escalade dans les parcs naturels du Massif des Vosges, avec tous les partenaires 
concernés (signature prévue début 2023). 
g. FFS du Bas-Rhin 
• Nous continuons à contribuer au damage des pistes de fond du Champ du Feu, afin que cette 
pratique y reste gratuite : don de 300 euros à la Fédération Française de Ski du Bas-Rhin pour 
2021/22, qui sera augmenté à 500 euros pour 2022/23. 
h. Ski Team Kochersberg 
• Dès cet hiver, ce club de ski alpin va nous ouvrir ses sorties et séjours, sans nécessité d’adhérer 
La seule condition est de prendre une licence FFS 

 

6. Subventions attribuées au budget 2021/22 
Le total des subventions versées au compte du budget établi pour l’exercice 2021/22 se monte à 
15492,50 €, contre 8702 € en 2020/21, soit une considérable augmentation. 
• Aide à la formation des cadres : la Ville nous reverse 50 % de ce que nous dépensons pour la 
formation de nos encadrants ; nous avons ainsi touché 1380 € pour la formation en 2021/22, au lieu 
de 690 € pour 2020/21 (retour progressif des formations après la crise sanitaire). NB : les 690 € de 

2020/21 ayant été versés après clôture de l’exercice, ils s’ajoutent aux subventions 2021/22 dans 

les comptes financiers d’où un total apparent de 16182,50 €. 
• Subvention de fonctionnement : la Ville nous attribue chaque année une subvention de 2000 € 
pour le fonctionnement général de notre association. Mais elle déduit de cette somme les frais de 
location qu’elle a instaurés il y a 5 ans pour l’utilisation des gymnases (1 € de l’heure). Pour 
2021/22 il est resté de notre subvention de fonctionnement 499 € ; s’y ajoute une subvention 
exceptionnelle de 1612 € pour soutien des clubs post crise sanitaire. 
• Subventions de l’Agence Nationale du Sport : cette Agence attribue à la FFCAM une certaine 
enveloppe que la FFCAM répartit ensuite entre les clubs et comités en fonction des projets 
d’actions qui lui sont soumis. Nous avons obtenu 750 € de subvention pour le développement des 
sorties en falaise pour les jeunes inscrits à nos cours d’escalade, et 750 € pour l’organisation de 
séances d’escalade en faveur des malvoyants de l’association Vue d’ensemble (que nous finançons à 
raison de 50%). Total de la subvention ANS pour 2022 : 1500 € (comme en 2021). 
• Subventions Contrat de Ville : attribuées pour un projet qui se développe dans un Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV). Pour la 12ème année consécutive le Club Alpin de 
Strasbourg organise des cours d’escalade pour enfants et pour adultes au gymnase Reuss au Neuhof. 
Cette action est soutenue financièrement à la fois par la Ville, la CEA et l’Etat. Nous avons obtenu 
2000 € de la Ville, 1000 € de la Collectivité Européenne d’Alsace et 1500 € de l’Agence Nationale 
de la Cohésion sociale des Territoires (c’est-à-dire de l’État). Montant total de la subvention Contrat 
de Ville pour 2022 : 4500 € (4000 € en 2020). 
• Bourse d’aide à la licence sportive : cette bourse, d’une valeur de 100 € est attribuée aux familles 
remplissant certaines conditions, pour leur permettre d’inscrire leur(s) enfant(s) à une activité 
sportive dans un club labellisé « Club Sport Citoyen » (ce qui est notre cas). La famille en fait la 
demande, mais la bourse est versée au Club. Les enfants qui en bénéficient ne paient que 23 € en 
tout pour l’adhésion au Club et pour leur inscription à un cours d’escalade annuel. En 2021/22 28 
enfants ont bénéficié de ce dispositif ; la Ville a ainsi versé 2800 € au Club (contre 700 € en 
2020/21). 



• Ecole d’escalade FFCAM : nos cours d’escalade pour jeunes, hors gymnase Reuss, sont 
désormais étiquetés école d’escalade au sein de la FFCAM, ce qui nous a valu une subvention de 
150 € de la part de la FFCAM, et 200 € de la part du Comité Régional Grand-Est, soit un total de 
350 €. 
• Renouvellement des prises de nos SAE : grâce à une subvention de 2600 € (800 € de la Ville, 
1000 € de la CEA et 800 € de la Région Grand Est), le Club a pu acheter pour 3650 € de prises 
d’escalade afin de renouveler les voies des SAE Adler, Jacqueline, Reuss, Woerth et Niederbronn. 
• Aide de la ville de Schirmeck : la ville de Schirmeck subventionne notre section «CAF Haute-
Bruche» pour son mur d’escalade ; pour 2021/22 le montant s’élève à 251,50 €. 

 
7. In memoriam 
André Kim 
André nous a quittés le 23 janvier 2022. 
André avait rejoint le Club Alpin de Strasbourg en 1999. Intéressé par de nombreuses activités de 
montagne, il a tout de suite cherché à se former, notamment à l’escalade, mais aussi l’alpinisme et 
le ski de randonnée. 
Participant actif et chaleureux aux sorties du Club, assez vite cela ne lui suffit plus : il obtint le 
brevet d’initiateur escalade en 2009. Et c’est ainsi qu’il est devenu encadrant bénévole, formant à 
son tour de nombreux débutants. 
Puis comme local des Vosges du Nord, il a créé en 2013 la section « Au Grès des Cimes », souvent 
surnommée « CAF Woerth », dynamisant ainsi l’escalade dans cette région, aussi bien dans les 
salles de Woerth et de Niederbronn que sur les belles falaises de grès rose du coin ; mais aussi 
jusque dans les Alpes. 
En tant que président de cette section durant des années, il fut membre de droit du comité du Club 
Alpin de Strasbourg, participant ainsi activement à sa gestion. 
Merci André ! 

 
8. Remerciements 
• Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour le Club : membres du bureau, membres 
du comité, responsables d’activités, responsables administratifs, encadrants (environ 80)… Il serait 
trop long de les nommer tous, mais vous les retrouverez dans nos pages du site web ou du bulletin 
Ascensions (« Qui fait quoi ? » et listes des encadrants). 
• Un hommage particulier à Gérard Christ, désormais en maison de repos : longtemps chef de 
course en randonnée pédestre, fin connaisseur des moindres sentiers des Vosges, il s’est consacré 
durant ces 20 dernières années à la cartothèque du Club, qu’il a brillamment gérée en grand 
passionné de topographie qu’il est. 
• Mais aussi à ceux qui quittent le comité : Emmanuel Sac (vice-président), Sébastien Bauer 
(coresponsable Reuss) et Daniel Dopler (ancien président, responsable randonnée puis alpinisme, 
responsable matériel…). 
• De nombreuses nouvelles responsabilités : Eliane Bodin reprend la cartothèque, Philippe Klein 
me remplace à la rédaction d’Ascensions, Frédéric Jutier devient coordinateur des activités, Médine 
Kara seconde désormais Jérémie Hug comme responsable alpinisme, Pierre Lotz prend la 
coordination des écoles d’escalade en extérieur, Ozan Alev et Michel Meyer remplacent Daniel 
Dopler et Sébastien Rannou à la gestion du matériel, Fabienne Vogel se lance dans les subventions, 
Béatrice Kress seconde Didier Stroesser à la trésorerie, enfin Antoinette Noël reprend la gestion de 
l’escalade à Reuss. 
• Merci une nouvelle fois à Myriam Preiss : c’est autour d’elle, au local, que gravite une bonne 
partie de la vie du Club ! 
• Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette AG et de la soirée à venir. 
• Enfin merci à tous les adhérents, car ce sont eux qui font le Club ! 



• C’est maintenant le jour pour moi de quitter ce poste de président que j’ai tenu près de 5 ans. Je ne 
vous cacherai pas que la tâche fut prenante et parfois ardue… mais ô combien facilitée par une 
super équipe de bénévoles avec laquelle j’ai eu plaisir à travailler. Et j’ose ajouter que ce fut pour 
moi une belle et forte expérience. Alors merci à ce Club et merci à vous tous qui m’avez tant 
apporté ! 

 

9. Conclusion 
• En guise de conclusion, j’aimerais vous citer celle de mon dernier édito dans «Ascensions». 
«Lorsque nous regardons une cascade, nous réalisons que sa force ne vient pas du poids de 

chacune de ses gouttes d’eau, mais de ce que chaque goutte qui tombe est immanquablement 

remplacée par une autre. Si nous voulons que notre Club garde sa force vitale, notre priorité 

devrait être de préserver à tout prix ce fil fragile qu’est le bénévolat, en alimentant sans relâche son 

renouvellement. Et c’est l’affaire de nous tous ! » 
  
Le quitus est donné au Président pour son rapport moral 

 

INTERVENTION DES INVITES 
 

Jean-Marc laisse la parole à nos invités : 
 Monsieur Francis JAMM, Président du CAF Mulhouse depuis 24h, il succède à Monsieur 
Paul WALDY. 
Monsieur Jamm nous invite à découvrir les salles d’escalade de Mulhouse dont le CMC Climbing 
Mulhouse Center salle la plus haute de France avec ses murs de 25m et aussi la salle Clim Up. 

 
RAPPORT FINANCIER présenté par Didier STROESSER 
 

 COMPTE DE RESULTATS 
 Total des : 
- produits de l'exercice 2022 : 225 690 €  2021 : 185 912 €   
- charges de l'exercice 2022 : 223 445 €  2021 : 174 577 € 
L’excédentaire est de 2245 € (11 334 € en 2021) 
 Les subventions se sont élevées à 15 492€ (8702 € en 2021) 
 Les produits exceptionnels : 
- Abandons de remboursement des déplacements des chefs de course : 56 616 € (54 356 € en 2021) 
- Dons des annulations des cours SAE : 00 € (1179 € en 2021) 
 

 BUDGET PREVISIONNEL 
Le trésorier présente un budget prévisionnel de 225 780 € de dépenses et 222 780 € de recettes. 
Avec un financement de 3000 € par les fonds propres du club, la différence est de 00 € et le budget 
présenté est ainsi équilibré. 
Pour les activités sportives sont prévues 46 300 € de recettes pour 36 830 € de dépenses, soit une 
différence de 9470 € 
La subvention activités sportives est estimée à 10 000 €. 

 

RAPPORT ET ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Rapport par Martine BLANVILLAIN et Jean-Louis STOLTZ. 
 

 L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier 
 Le projet de budget pour l'année 2022/2023 est adopté à l'unanimité. 

 

Martine BLANVILLAIN et Jean-Louis STOLTZ restent candidats et sont élus à l’unanimité. 



 

MONTANT DE LA PART CLUB DES COTISATIONS 2023/2024 
 

L’augmentation proposée reste proportionnelle à celle de la part fédérale pour l’exercice précédent. 

 
 La Proposition est adoptée à l’unanimité 

 

RAPPORTS D'ACTIVITES 
 
 SKI ALPINISME  Thierry RAPP 
° Bilan 
 - Environ 800 journées participants (600 en 2021) 
 - Environ 139 jours cumulés de sorties pour 2/3 d’hommes et 1/3 de femmes 
° Saison à venir : 
 - des sorties initiations 
 - des formations sécurité 
 - des séjours 
° 15 encadrants en activité et un en formation. Un grand merci à eux. 
 
 SKI DE FOND  par Pierre LOTZ 
° Bilan 
 - Environ 174 journées participants, dont des sorties dans les Vosges et en Forêt Noire de 
début décembre à fin février et une semaine à la Grenotte dans le Jura fin janvier avec 16 
participants et 80 journées participants 
Une bonne année avec un enneigement correct. 
Le club participe au financement de l’entretien des pistes à hauteur de 500€ 
 
 ALPINISME  par Jérémie HUG et Médine KARA 
 

° bilan 2022    bilan 2021 
11 chefs de course   12 chefs de course 
43 sorties programmées  50 sorties programmées 
36 sorties réalisées   32 sorties réalisées 
2 écoles d’alpinisme   3 écoles d'alpinisme 
578 journées participants  554 journées participants 
 

° Nouveaux initiateurs : 
 - Anaïs Crétin (ancienne CAF Girls) 
 - Christophe Gard 
 - Cécile Schmitt 



 

° Chefs de course en cours de formation : 
 - Julie Genee (ancienne CAF Girls) 
 - Rose Marie Haddad (ancienne CAF Girls) 
 - Eric Heitzmann 
 - Kévin Le Maire 
 

° Projets de développement de l’activité alpinisme : 
 - Proposer davantage de sorties pour les débutants 
 - Proposer des sorties plus techniques pour permettre à nos adhérents de se perfectionner 
 - Utiliser les compétences des futures encadrantes en leur proposant du co encadrement 
 - Soutenir le projet d’Ozan Alev qui a constitué un groupe de formation vers l’initiateur à 
    l’alpinisme pour la première fois au club 
 - Entrée en formation vers l’initiateur alpinisme pour les 7 Caf Girls (Stage été 2023) 
 - Proposer des rencontres entre adhérents et encadrants, mais aussi entre initiateurs 
 - Développer la communication en général pour ne pas rester coupé de nos adhérents 
 - Sorties découverte pour les plus petits 
 

° Continuité des activités sur l’année 2023 
 - Les sorties initiation au Dry-Tooling 
 - Les sorties cascades de glace 
 - Les activités d’alpinisme hivernal dans les Vosges 
 - Le cycle perfectionnement géré par Ozan Alev 
 - Une école d’alpinisme dans les Alpes en été 
 - Rassemblements des alpinistes aux chalets SHM 
 - Participation à l’encadrement au Grand Parcours des Vosges 
 
 ESCALADE par Bertrand CUNRATH 
 °Bilan 
 - Au total pour l’activité : 4396  journées participants       (1883 en 2021) (2827 en 2020)     
(4236 en 2019) 
 - Cours SAE : 2306 journées participants     793 en 2021 
 - SAE pratique libre : 1170 journées participants   195 en 2021 
 - Ecole d’escalade et groupe espoir : 127 journées participants 83 en 2021 
 - Sorties en extérieur : 793 journées participants   812 en 2021 
 

° Chiffres clés : 
 - 19 initiateurs SNE (Site Naturel d’Escalade) actifs 
 - 1 nouvelle initiatrice stagiaire SNE, Sandra Reichert 
 - 12 équipeurs SAE formés et diplômés 
 - 14 responsables de créneaux SAE (Structure Artificielle d’Escalade) 
 - 400 nouvelles prises sur les murs d’Adler, Jacqueline, Niederbronn et Soultz 
 - 21 stagiaires adultes pour les 2 écoles d’escalade en extérieur (initiation 1 et initiation 2) 
 - 142 enfants inscrits aux cours d’escalade (+22%) 
 - 24 sorties dont 8 de plus d’une semaine (Bavella en Corse, Chamonix, Tessin, 
Briançonnais, Ecrins, Tarn, Valbonais, Calanques de Marseille) 
 
 SLACKLINE  David GABRIEL représenté par Jean-Marc CHABRIER 
° Bilan 
 - Environ 100 journées participants (400 en 2021) et 10 journées encadrants. Une diminution 
due  à moins de disponibilité de l’encadrant. 
 
 RANDONNÉE PÉDESTRE  par Claude HOH 
° Bilan 



 - 120 sorties 
 - 212 journées de randonnée. 
 - Au total 2049 journées participants  (1469 en 2021) 
 - 51 % de femmes, 46 % d’hommes et quelques enfants 
 

 MARCHE NORDIQUE  par Bertrand CARRETTE 
Discipline apparue en 1920 en Finlande 
° Récapitulatif 2022 
 - 215 évènements organisés dont 209 entraînements, 9 sorties à la journée, 1 séjour dans le 
Vercors 
 - Plus de 8 personnes en moyenne par évènement 
 - 63 % de femmes pour 37 % d’hommes de 24 à 84 ans. 
° Saison 2023 
 - Entraînements les mardi, mercredi, jeudi soirs et samedi matin 
 - Sorties à la journée : 10 jours dans les Vosges de février à novembre à raison de 1 sortie par 
mois majoritairement le dimanche 
 - Un séjour surprise en mai-juin. 
 
 SPÉLÉO   Nicolas MAETZ représenté par Jean-Marc CHABRIER 
° Bilan 
 - Environ 103 journées participants et 17 journées encadrants 
 

 CANYONING et VTT par Claude IGEL 
° Bilan Canyoning 
 - 126 journées participants et 20 journées encadrants 
° Bilan VTT 
 - 67 journées participants et 25 journées encadrants 
 
 SEJOUR MULTI ACTIVITÉS  par Benoit GROSS 
Le camp 2022 a eu lieu à Bourg Saint Maurice en Savoie 
° Bilan 
 - 19 randonnées de différentes difficultés 
 - 2 sorties via-ferrata 
 - plusieurs séances d’escalade à la falaise de la Villette 
° Merci aux chefs de course pour l’organisation de ces sorties 
 - Jacques Durand, Pierre-Jean Dessez 
 - Jacques Werkmann pour les « petits mollets » 
 - Marie-Paule Rousselot pour l’escalade 
 

En 2023, le séjour aura lieu à Saint-Pierre de Chartreuse (altitude 1000m) au camping de la 
Martinière, avec en prévision 2 randos par jour de 2 niveaux de difficulté et davantage de sorties 
escalade. 
 

 FITNESS ET PILATES 
Activité encadrée par Françoise HUG au gymnase Bon Pasteur. 
- 2 cours par semaine qui affichent complets. 
 
 BIBLIOTHEQUE par Alberto MAYNAR 
- 197 prêts de livres, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2021. 
Alberto encourage à la proposition d’achat de livres, topos, films… 
 



 MATERIEL par Ozan ALEV et Michel MEYER 
qui remplacent Daniel DOPLER et Sébastien RANNOU 
Prévision d’achat de petit matériel et du renouvellement en piolets, crampons, VDA (ex ARVA), 
cordes… 
 
 ÉQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE  par 
Armand BAUDRY 
 - Une trentaine de séances consacrées essentiellement à l’entretien et la sécurisation des 
sites : inspection, nettoyage, débroussaillage, bûcheronnage… au Kobus, Althal, Kronthal, Rocher 
du Lion… 
 - Finalisation de quelques voies d’escalade, notamment au Kronthal 
 - Un hommage à Lorenzo Saccomani, décédé de maladie en octobre, fidèle coéquipier 
d’Armand, équipeur, ouvreur de nombreux blocs dont un site à son nom : le Laurenzoboulderfels. 

  
RENOUVELLEMENTT DU COMITE - ELECTIONS 
 

Deux membres du Comité sont démissionnaires : 
Sébastien BAUER  et Emmanuel SAC 
 

Du quart sortant des membres du Comité, 
Daniel DOPLER n’est pas candidat à sa réélection 
Eliane BODIN, Pascale KALK et Philippe KLEIN sont rééligibles. 
 

Deux nouveaux candidats se présentent : 
Ozan ALEV, responsable matériel, formateur alpinisme pour l’initiation, le perfectionnement, la 
formation et le dry-tooling 
Laurent MAIX, 20 ans d’ancienneté au Caf, initiateur escalade, il souhaite s’investir dans la vie du 
club. 
 

 Les candidats sont élus à l'unanimité. L’effectif du Comité passe à 21 élus (pour 24 
places) 

 
ELECTION DES REPRÉSENTANTS A L'AG NATIONALE 2023 
 

L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra au Mans le week-end du 21/22 janvier 2023. 
 Ozan ALEV, Philippe KLEIN et Didier STROESSER représenteront le CAF Strasbourg 
en cette occasion. 
 Ils sont élus à l’unanimité. 

 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU PAR LE NOUVEAU COMITÉ 
 

Suite à la démission de Jean-Marc CHABRIER de la présidence, et dans l’attente de la nomination 
d’un nouveau président, le nouveau comité se réunit pour élire le nouveau bureau, en charge 
d’assurer collectivement la présidence du club, conformément aux statuts de 2019. 
 
La séance est levée à 19h30 
 

Le président convie tous les participants à partager le verre de l'amitié offert par le club. 
 
 Jean-Marc CHABRIER     Eliane BODIN 
 Président       Secrétaire de séance 
 


