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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
STATUTAIRE  

DU 1er DECEMBRE 2012 
 

LIEU : L’ ESCALE Centre Socio-Culturel de la Robert sau à Strasbourg 
 
 
 
 
 

En date du 1er décembre 2012 à 16h 30, conformément aux statuts, l’assemblée 
générale annuelle du CAF STRASBOURG  (liste d’émargement jointe pour les 
présents) s’est réunie à l’ ESCALE Centre Socio-Culturel de la Robertsau. 
 
L’assemblée est présidée par Monsieur Gilbert BOUR en sa qualité de Président du 
Club Alpin Français Strasbourg 
Le secrétariat est assuré par Chantal ESLINGER, secrétaire générale. 
 
 
Le président  Gilbert BOUR ouvre la 93ème assemblée générale en saluant la 
présence de : 
 

  - M. Alexis BORG, Vice-Président du CAF COLMAR 
- M. Francis JAMM, Vice-président du CAF MULHOUSE 
 
Se sont excusés, car retenus par d’autres obligations : 
 
-  M. Guy Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
-  Mme SCARIOT, Directrice de l’ESCALE, 
- M. Jean CHUBERRE, Président de l’ESCALE 
- M. Pierre CHEVALERIAS, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports,  
- M Claude SCHNEIDER, Président de l’Office des Sports de Strasbourg 
- Mme Perrine TORRENT, Présidente du CAF Thur-Doller, 
- M. François BLENNER, Président du CAF Colmar 
- M. José ZIMMERLE, Président du Comité Régional de la FFCAM, 
- M. Paul WALDY, Président du CAF MULHOUSE 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE l’AG STATUTAIRE du  
19 novembre 2011  
  
 
Le compte rendu, que l’on peut consulter sur notre site, est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Situation de nos effectifs : 
      
• en 2010 : 1192 adhérents  
• en 2011 : 1235 «  «   
• en 2012 : 1243    «      «   
 
Les effectifs sont en très légère augmentation ; ce que nous avons pu constater cette 
année, c’est une augmentation du nombre de nouveaux adhérents (342 en 2012 soit 
27,50% de l’effectif total, 305 en 2011). C’est un belle preuve de dynamisme, mais il y a 
en même temps augmentation des non renouvellements d’adhésion : on passe de 263 
adhésions non renouvelées en 2011 à 332 en 2012. Au total, en 2012,  à peu près autant 
de départs que d’entrées.  
  
Concernant le bilan de cette 3ème année de mandat, je prendrai pour ligne directrice 
certains des thèmes que j’ai abordés dans les éditoriaux d’ « Ascensions », en particulier 
ce que j’ai développé dans l’éditorial intitulé « Le CAF dans la ville et à la montagne ». Je 
présenterai pour ma part ce que nous avons fait cette année pour accentuer la présence 
du CAF dans la ville. Je laisserai ensuite aux différents responsables d’activité le soin de 
vous présenter, images à l’appui, les activités que nous avons conduites en montagne. 
 
Le CAF dans la ville 
 
- 1. La SAE mobile : 
Nous possédons depuis maintenant 3 ans une structure d’escalade mobile (montée sur 
une remorque, nous pouvons la transporter très facilement là où nous intervenons). Cette 
année nous avons participé à 12 manifestations différentes au cours desquelles nous 
avons pu faire grimper plusieurs milliers d’enfants, mais aussi parfois des adultes (par 
exemple, à la demande de Passe - muraille, des cadres commerciaux de Kronenbourg). 
La moitié de ces interventions étaient facturées aux associations ou organismes qui nous 
les ont commandées, l’autre moitié a été assurée de manière entièrement gratuite (à la 
demande l’Office des Sports, par exemple, pour la « Rentrée des sports » place Kléber ou 
participation au Village des associations les 22 et 23 septembre au Parc de la Citadelle). 
Cette structure d’escalade mobile est pour nous un extraordinaire outil de communication : 
elle nous permet en effet de manifester notre présence dans toutes sortes d’endroits où 
ont lieu des fêtes de quartier, des rencontres sportives ou rassemblements populaires : 
entre début juin et fin août nous étions ainsi au Wacken, à Eckbolsheim, à la Petite 
France, au Port du Rhin, au Neuhof, à Fürdenheim, Cronenbourg, place Kléber, etc. Le 
CAF se fait ainsi connaître de quantités de populations qui n’auraient sans cela guère 
d’occasions de nous rencontrer. Ces manifestations sont aussi pour nous d’excellentes 
occasions de diffuser très largement les informations concernant nos cours d’escalade en 
salle, et, de façon plus générale, les activités proposées par le Club alpin de Strasbourg. 
Un souci cependant : pour assurer dans de bonnes conditions une seule journée 
d’animation avec la SAE mobile, il nous faut pouvoir rassembler une équipe d’une dizaine 
au moins de bénévoles (les uns équipent les enfants, les autres les assurent pendant 
qu’ils grimpent , et il faut aussi pouvoir assurer le transport et l’installation de la structure 
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d’escalade).  Nous avons parfois eu cette année des difficultés à trouver des bénévoles en 
nombre suffisant. Il nous faut donc, soit réduire le nombre de nos interventions, soit élargir 
la liste des personnes disposées à donner un peu de leur temps pour participer à ces 
animations. 
Je ne peux pas terminer sur ce point sans précisément remercier tous les bénévoles qui 
ont donné cette année un peu ou parfois beaucoup de leur temps pour nous permettre de 
tenir nos engagements ; je remercie tout particulièrement, bien sûr Daniel Juillard, son 
frère Michel et Armand Baudry qui se sont chargés du transport et de l’ installation de la 
SAE, parfois aussi de l’animation. Merci aussi à Sophie Raguet et Sylvie Foulon qui se 
sont chargées du travail assez ingrat de recherche de bénévoles. 
 
- 2. Les cours d’escalade en salle : 
Nous avions jusqu’à présent des cours dans 3 salles différentes :  un cours pour adultes et 
deux cours enfants au gymnase Adler, un cours enfants au Centre omnisports de 
Vendenheim et de nombreux cours pour enfants à Roc en Stock (salle commerciale). 
Deux événements importants se sont produits cette année : la fin de notre partenariat 
avec Roc en Stock et l’ouverture du gymnase Reuss au Neuhof. 

• Fin juin, à l’occasion d’une réunion qui avait pour objet de préparer la saison à 
venir, le gérant de Roc en Stock a subitement mis fin au partenariat que nous avions avec 
lui depuis plus de dix ans. Il nous a fallu trouver en urgence une solution de remplacement 
pour les 3 cours enfants du mercredi après-midi. Ces cours ont pu – in extremis – être 
transférés à Adler, mais ils ont lieu de ce fait sur un mur d’escalade qui est d’une qualité 
bien médiocre, ce qui nous a aussi contraints à renoncer à entraîner cette année une 
équipe de jeunes compétiteurs (une restructuration complète de ce mur devrait toutefois 
être réalisée au cours des prochaines vacances de février).  

 
• Ouverture, début novembre 2011, du gymnase Reuss2 au Neuhof, dans lequel 

est aménagée une belle petite salle d’escalade. Le Neuhof est un quartier qui bénéficie 
d’une vaste entreprise de rénovation urbaine. Le service des sports de la ville souhaitait 
redynamiser ce quartier ; on nous a demandé d’organiser nos cours d’escalade à un tarif 
qui permette aux enfants du quartier de découvrir et pratiquer une nouvelle activité. Nous 
avons donc proposé des cours – enfants et adultes – à un tarif inférieur à ce que nous 
demandons ailleurs. En contrepartie nous avons pu obtenir des subventions qui nous ont 
permis d’équilibrer recettes et dépenses. L’activité s’est assez bien développée l’an 
dernier, avec des cours pour 5 groupes d’enfants : 1 cours à l’année le mercredi après-
midi, 4 cycles de 18 séances chacun pour des groupes d’enfants des deux écoles situées 
à proximité immédiate du gymnase. Pour les adultes, il y a eu 2 cycles de 8 séances 
d’initiation et un cycle de 8 séances de perfectionnement. Pour faire mieux connaître 
l’escalade aux enfants du quartier qui restaient en dehors de ce dispositif, nous avons 
organisé (ou participé) à diverses manifestations : fête de l’escalade le 21 janvier 2012 ; 
démonstration d’escalade à l’occasion de l’inauguration du gymnase par le maire de 
Strasbourg (4 février 2012) ;  participation, le 15 juin, avec la SAE mobile, à la fête des 
écoles Guynemer (qui nous sollicitent à nouveau pour 2013, de même qu’une autre école 
du quartier, celle du Ziegelwasser) ; en juillet, à la demande de l’association Lupovino, 
nous avons organisé un petit stage d’initiation à l’escalade pour les enfants des gens du 
voyage ; le Caf était également présent à la fête du sport les 7 et 8 septembre, en 
partenariat avec le Centre des Loisirs et de la jeunesse ; en septembre toujours nous 
avons proposé 4 séances d’essai gratuites de 2 heures d’escalade. Tous les cours que 
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nous avons mis en place à la rentrée sont au complet. L’escalade, peu à peu, fait son 
chemin dans le quartier du Neuhof. 
 
 • Perspectives 2013 :  
- le mur du gymnase Adler à la Robertsau devrait être entièrement restructuré en février et 
ressembler enfin à un vrai mur d’escalade. 
- il y a aussi de l’escalade à Koenigshoffen, les voies d’escalade du gymnase Twinger ont 
été à peu près entièrement rééquipées.  
- un gymnase est en construction à Hautepierre (maille Jacqueline), il devrait être terminé 
pour septembre 2013 ; il comprendra un mur d’escalade de 9m de haut sur 22m de large. 
- fin janvier nous avons eu un entretien, Marie-Paule Rousselot et Renaud Bihler et moi-
même, avec Serge Oehler, l’adjoint  au maire en charge du sport. Nous avions sollicité cet 
entretien pour exposer à M. Oehler les raisons pour lesquelles nous voudrions que la ville 
s’engage dans un projet d’aménagement d’une salle d’escalade digne de ce nom. Ce 
n’était, semble-t-il, toujours pas dans les intentions de la ville, du moins pas à court terme. 
Les choses pourraient peut-être évoluer après 2014 ; M. Oehler a en effet récemment 
déclaré qu’il avait « le projet d’un mur de 12m dans ses cartons »… 
 
- 3. Les conférences-débats : 
Nous en proposons maintenant de manière régulière depuis un peu plus de 3 ans. Nous 
avons mis à l’affiche des sujets très divers qui attirent à chaque fois un public nombreux et 
enthousiaste. Cette année nous avons organisé deux nouvelles conférences : 
- « La Patagonie, un automne au printemps » le 15 juin dernier à la Maison des 
associations,  par Ambre de l’Alpe tout juste revenue d’une expédition autour du Fitz Roy.  
- « Le Mont-Blanc, cathédrale de lumière » par Patrick Gabarrou, la semaine dernière à la 
Cité de la musique et de la danse où nous avons rassemblé 300 personnes.  
Projets : « la Cordillère des Andes », par Philippe Klein du Caf Strasbourg ; un voyage à 
ski en Antarctique par Pierre Schmidt, ancien membre du Caf Strasbourg devenu guide de 
haute montagne dans la Vallée de Chamonix ; peut-être aussi le récit d’une expédition 
Groenland par Vincent Knauer, un autre de nos adhérents ; et aussi sans doute une 
soirée consacrée à la médecine de montagne et une autre, avec un guide chargé de 
mission à l’ANENA sur la prévention du risque d’avalanche.  
 
 
De ces différentes manières –  en installant la SAE mobile un peu partout, en organisant 
des cours d’escalade dans différents quartiers, en proposant à un large public des 
conférences aux sujets variés – le CAF affirme sa présence dans la ville, développe des 
relations avec de nombreuses associations ou institutions et prépare ainsi les conditions 
lui permettent de confirmer toujours davantage sa vocation : « rendre accessible au plus 
grand nombre une pratique autonome et responsable de la montagne ». 
 
 
Le CAF à la montagne 
 
Les responsables d’activité vous présenteront dans quelques minutes le bilan de ce qui a 
été fait cette année en montagne. Je me contente d’un mot pour souligner l’effort sans 
précédent qui a été fait dans le domaine de la formation de nouveaux chefs de course. 
Cela nous permet d’étoffer les programmes d’activités. Nous nous efforçons aussi de 
relancer certaines de ces activités ; c’est ainsi que le VTT et la spéléo sont à nouveau 
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dans les programmes, la marche nordique n’a pas pu démarrer mais reste à l’ordre du 
jour. Nous allons également essayer de développer et diversifier nos activités en direction 
des jeunes ; nous avons pour eux des cours d’escalade, des cours de ski, nous allons 
essayer de mettre sur pied une école d’aventure pour emmener nos jeunes adhérents au 
cœur de la montagne. 
 
 
Je passe la parole à Dominique, qui veut vous dire un mot à propos de  la bibliothèque. 
 
Je passe aussi la parole à Jean-Marc pour une petite information sur le site web et sur les 
mailing-listes. 
 
 
Remerciements  
 
Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis que cette année soit si riche 
en événements et réalisations de toutes sortes :  
- la Ville de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin et la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (CNDS et ACSÉ) pour leurs subventions, la mise à disposition 
d’équipements sportifs et culturels ainsi que pour  leur soutien à nos activités 
- mes remerciements vont aussi, bien sûr, aux membres du Comité, aux responsables 
d’activité et à l’ensemble des chefs de course pour leur implication dans la gestion du Caf 
et l’organisation de ses activités sportives 
- nous avons aussi à de nombreuses reprises sollicité nos adhérents pour qu’ils nous 
apportent leur aide dans toutes sortes de domaines, en particulier pour les animations 
avec la structure d’escalade mobile ; beaucoup ont répondu à ces appels et je les en 
remercie vivement. 
-  merci enfin à vous tous qui êtes ici ce soir, ainsi qu’à tous nos adhérents qui font que le 
Club alpin de Strasbourg est une association bien vivante. 
 
Adoption à l’unanimité du rapport moral 
 
 
 
 
Le site web : Jean-Marc CHABRIER 
Pas de réforme importante (sachant qu'une nouvelle version est en préparation), mais une 
meilleure gestion des actualités : si les 10 dernières apparaissent en page d'accueil, on 
retrouve toutes les autres dans un sous-menu de chaque menu activité ("actu alpinisme", 
"actu escalade", "actu rando" etc.) 
 
Les listes de diffusion (ou mailing-listes) 
Grâce à Christophe Distel, le club s'est doté en novembre de toute une collection de listes 
de diffusion. 
- Des listes administrées : l'inscription y est automatique, gérée par les admins ; n'importe 
qui peut écrire à ces listes ; il y en a 14 : administrateurs du site, membres du bureau, 
membres du comité, responsables d'activité, chefs de course pour chacune de nos 9 
activités, tous les chefs de course ; on trouve l'adresse des 3 premières sur le site web, 
les autres ont été transmises aux intéressés. 
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- Des listes à inscription individuelle : chaque adhérent peut s'y inscrire s'il le souhaite 
(explications dans un mail aux adhérents courant décembre) ; seuls les membres de ces 
listes peuvent y écrire ; il y en a 10 : 8 listes par activité, une liste toutes activités 
confondues, et la liste des bénévoles (pour ceux qui veulent donner un coup de main 
ponctuel au club - par exemple pour aider à assurer les jeunes sur la structure mobile). 
 
 
La Bibliothèque : Dominique GOESEL 
 
Je suis passée hier soir au caf. Plusieurs personnes faisaient la queue pour obtenir des 
bons d’achats pour le Vieux campeur, poireautant debout dans le couloir de bien longues 
minutes. Alors, Si j’ai un conseil à vous donner, Lors de votre prochain passage, ne 
perdez plus votre temps ainsi, venez faire un tour à la bibliothèque, elle est juste à côté du 
bureau du secrétaire.  Elle est riche de pas loin de 3000 ouvrages, entre fictions, (y a 
même des polars), récits d’ascensions ou d’autres aventures, biographies, romans, livres 
de photos, livres techniques,(météo, sauvetage, cartographie, orientation, technique 
d’escalade, d’alpinisme, de ski…..que sais-je encore). Toutes les activités pratiquées dans 
notre club y sont représentées.  Nous disposons aussi de livres sur les châteaux, les 
champignons, la flore, les glaciers….. Et ma liste est loi d’être exhaustive. Il y en a 
vraiment pour tous les goûts. 
Les topos ont bien sûr la part belle sur les étagères. 
Nous sommes également abonnés à 2 revues « trek magazine et « vertical ». Les 
nouveaux numéros restent à votre disposition au club, mais juste le temps d’être détrôner 
par le suivant, ensuite, ils sont empruntables. 
Sachez aussi qu’un gros effort pour un classement plus fonctionnel a été initié grâce à 
Nathalie Kelhetter  et Christophe Joder , l’éclairage a été revu, bref la bibliothèque vous 
attend. A vous de la faire vivre. 
La fastidieuse saisie informatique de tous les ouvrages est pratiquement achevée grâce à 
Chantal Eslinger Béatrice Kress et ma pomme.  
Mais le nouveau code barre sur les cartes d’adhérents va encore nécessiter l’achat d’une 
douchette appropriée pour l’enregistrement des prêts. Et nous espérons pouvoir 
fonctionner sans cahier de prêt début 2013. 
Allez aussi visiter de temps en temps le site internet afin de vous tenir au courant de nos 
nouvelles  acquisitions. 
Que vous dire encore, … que cette année, nous avons acquis une cinquantaine 
d’ouvrages, entre fictions, biographies, récits d’aventures, topos, polars.  
Que nous cherchons à varier les supports en achetant aussi des DVD ainsi que des 
bandes dessinées et des mangas. 
Que la bibliothèque est ouverte à tout membre à jour de sa cotisation .  
Même les plus jeunes peuvent sans doute y trouver leur compte.  
Un petit rappel cependant, il est bon pour tous que les livres soient rendus dans des délais 
raisonnables. E un petit bémol, les topos qui sont consultables à loisir et photocopiables 
sans exagération ne sont empruntables que par les chefs de course. 
Pour finir, nous sommes ouverts à toute suggestion, et si vous avez un ouvrage à nous 
conseiller, surtout n’hésitez pas à nous  en faire part.  
Je vous souhaite de bonnes et agréables lectures. 
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RAPPORT FINANCIER : Didier STROESSER 
 
 
Le trésorier présente les comptes de l’exercice écoulé (documents joints). 
Le compte de l’exercice présente un résultat excédentaire de 2 397,80 € avec des 
recettes pour un montant de 182 069,53 € et des dépenses pour 179 671,73 €. 
Le montant de la part des cotisations reversées au siège de la FFCAM est de 
69 603,00 € 
 
Les subventions se sont élevées à 16 753,64 €. 
 
Le montant des abandons de frais des chefs de course s’élève à 41 983,00 €. 
 

 
 
 
 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : 
Bertrand CUNRATH et Pierre LOTZ 
 
 
Les vérificateurs proposent à l’AG de donner quitus au Trésorier pour sa gestion des 
finances du club. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013 : Didier STROESSER 
 
Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel 2012-2013 (documents joints) 
qui présente à nouveau cette année un poste important pour la formation des 
cadres : 5 000 €. 
 

Adoption à l’unanimité du  projet de budget 2012-20 13 
 
 
 
 

NOMINATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : Gilbert BOUR 
 
Bertrand CUNRATH et Pierre LOTZ se représentent. 
 
Ils sont rééélus à l’unanimité. 
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RAPPORTS D’ACTIVITE : Les responsables d’activité 
 
 
SKI DE MONTAGNE : Thierry RAPP 
 
800 journées /participants 
 
4 nouveaux diplomés :  
 
- Didier SPIEGEL 
- Stéphan MUNSCH 
- Fabrice COGNOT 
- Olivier GAUSSERAND 
 
 
 
Un projet pour 2013: la formation finale de trois chefs de course. 
 
Yann SIMARD 
Christophe GILLME 
Emmanuel RUBERT 
 
 
Le programme 2012-2013 est riche grâce à la participation des nouveaux 
encadrants : 61 sorties sont prévues,  dont la  reprise de l’école de ski de montagne. 
 
 
 
 
SKI ALPIN : Jean-Philippe CONTI 
 
374 journées /participants : 
 
Ecole de ski débutants : 58 journées /participants assurées par Philippe MAITRE 
� 10 adultes et 11 enfants ont été formés. 
Formation nivologie et pratique Arva : 42  
Week-ends : 64 
Séjours à vocation pédagogique : 126 
Séjours semaine et week end ski libre & hors piste : 98 
Séjours freeride : 84 
 
2 nouveaux chefs de course : Marie-Claude WISS et Olivier ROCHE 
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SKI DE FOND : Alexis KROLLMANN 
 
34 sorties ont été organisées en 2012.  
 
 
 
 
ALPINISME : Daniel DOPLER et Jérémie HUG 
 
Grâce à une météo clémente, 2012 a connu 512 journées-participants 
33 sorties programmées 
20 sorties réalisées 
 8 chefs de course 
 3 écoles d’alpinisme 
 
 
Formation des  chefs de course : obtention de l’UV1  ( techniques de 
l’alpinisme) permettant de co-encadrer 
 
. Bruno WEBER 
. Sébastien RANNOU 
 
 
Diplômes : UV2 d’alpinisme (pédagogie)    permettan t d’encadrer et d’organiser 
des sorties. 
 
Claude HOH 
Christophe GILLME 
 
 
Prévisions 2013  
 
�Deux écoles d’alpinisme, dont une de perfectionnement permettant un accès aux 
courses de niveau PD et AD.  
 
�Des sorties avec guide et encadrement CAF. 
 
�Des sorties avec guide sans encadrement CAF 
 Randonnée glaciaire 
 Mon 1er 4000 
 MONT BLANC 
 
� Formation de chefs de courses 
 
� Les sorties seront annoncées sur le site Web en janvier 
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SPELEO: Nicolas MAETZ 
 
6 sorties spéléo ont été programmées en 2012 pour 17 participants 
  
25/02 Doubs – Cavottes, Ordons – 4 participants 
24/03 Annulée par manque de participants 
21/04 Mines de Sainte-Marie-aux –Mines – Nipperstollen, Zillardhof – 3 participants 
05/05 Annulée par manque de participants 
13/10 Doubs – Cavottes, Ordons – 7 participants 
10/11 Doubs – Pourpevelle, Baume de Gonvillars – 3 participants 
  
La 7ème sortie est prévue dans le Doubs en décembre 
 
En 2013, il y aura 7 sorties au programme (plus si le nombre de participants augmente) en 
2 cycles de progression (initiation, difficile, très difficile) 
 
Les sorties auront lieu essentiellement dans le Doubs et le Jura, et en plus cette année, 
nous tâcherons de réaliser la célèbre traversée de la Diau, sur le massif du Parmelan, 
près d’Annecy.  
 
C'est à double titre que la traversée Tanne du Bel Espoir – Grotte de la Diau est fort 
connue : pour le très beau parcours qu'elle constitue (650 m de dénivelé pour 3500 m de 
long), et pour les crues redoutables de sa rivière.  C’est une sortie sportive et longue où 
les conditions météorologiques seront déterminantes. Cette sortie est destinée à tout 
spéléo autonome et affûté. 

  
 
 
 
CANYONING : Claude IGEL 
 
42 participants 
7 sorties jeux d’eau en montagne  
 
 
 
 
RANDONNEE PEDESTRE : Claude HOH 
 
Un total de 894 journées-participants  
 
=> 52 randonnées pour 119 journées réparties entre 36 randonnées à la journée, 5 
week-end et 11 séjours de plus de deux jours. 
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23 chefs de course assurent les sorties.  
 
- Gilbert BOUR 
- Jacqueline GEISSLER 
- Claude HOH 
- Benoît JAEG 
- Christian * 
- Claude IGEL 
- Frédéric JUTIER 
- Georges RICHERT 
- Xavier SCHNEIDER 
- Gwen OSTER 
- Elisabeth GANTZER 
- Jérémie HUG 
- Loïc TOUSSAINT 
- Jean-luc MARTIN 
- André-Erwin FAURE 
- Michel HARTMANN 
- Benoit GROSS 
- Jean-Louis STOLTZ 
- Laurence KIEFFER 
- Pierre UNTERNER 
- Daniel JUILLARD 
- Pascale KALCK 
- Aurèle CANEVET 
 
 
 
 
EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D’ ESCALADE : 
Armand BAUDRY et LAURENZO 
 
Principales interventions de l’année 2012 : 
 
. KRONTHAL : purge des grillages et stabilisation des blocs. 
. Région de LUTZELBOURG : ALTHAL : une trentaine de voies sont équipées 
. KRAPPENFELS : 12 nouvelles voies. En 1 an et demi le nombre de voies a été  
  doublé 
. OBERSTEINBACH : WACHTFELS : Marie-Paule ouvre de nouvelles voies dans le  
  nouveau secteur. 
. NEUNTELSTEIN : Gros investissements cet été : nettoyage des blocs,  
  déboisement, ouverture de nouvelles voies à l’initiative de Ozan ALEV. 
 
Parution début 2013 de la cinquième édition du topo des Vosges du Nord : « Sur les 
Falaises de grès ». 
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ESCALADE : Frédéric JUTIER et Thierry KAUPT 
 
1957 journées-participants au total :  
. 700 en extérieur : on accuse une baisse régulière de la fréquentation. 
. 1257 pour les cours et les différents stages. 
 
L’offre est très variée entre cours pour jeunes, les initiations pour adultes, les 
perfectionnements pour adultes et l’école d’escalade en extérieur. 
 
 S.A.E. Adler + Twinger + Reuss 
Initiation pour les jeunes comme pour les adultes, perfectionnement pour les adultes. Il y a 
eu en tout 7 cours pour les jeunes de tout âge et 4 pour les adultes. 
Avec le tout nouveau mur au gymnase Reus au Neuhof, des cours adultes et enfants ont 
complété les cours déjà disponibles. Ainsi que des créneaux supplémentaires pour les 
adhérents. 
 
 
 
 
Ecole d’Escalade 

 
Parmi les temps forts de la saison, la traditionnelle école d’escalade a rassemblé 18 
stagiaires en mai/juin. Nous les avons répartis en 2 niveaux : les débutants ont participé à 
2 séances en salle et 5 journées en extérieur. Pour le perfectionnement, 2 week-ends et 3 
journées en extérieur ont été organisés.. 
 
 
 
 
 
 Rassemblement grimpeurs-alpinistes dans les Cerces  
Cette année, une trentaine de grimpeurs se sont retrouvés à MONETIER dans les Cerces. 
Bonne météo, froid au début, escalade, grandes voies d'altitude (Tours Termier à 3000 
m), quelques courses de neige (peu) et des classiques: Pic Nord des Cavales... 
A noter la présence inhabituelle de très jeunes participants (entre 12 mois et 10 ans) 
RDV 2013 dans le Val d'Aoste avec Marie-Paule 
 
 Formation 
3 formations ont eu lieu cette année : 
1 formation pour ouvreur SAE (pour construire des voies en salle) : Pascal LAUFS, Marie-
Paule ROUSSELOT, Thierry RAPP, Jean-Paul RISCH, Jacques LOCOGE 
1 formation pour initiateur SAE : Sébastien GEFFROY 
1 autre pour former des initiateurs escalade sur sites naturels : Sybille KIEFFER, Johan 
HUEBER, Christophe DISTEL 
Bravo à eux. 
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Danse-escalade animée par Christelle BRANCA 
 
Une nouvelle activité arrive cette année au club alpin de Strasbourg : la danse-escalade. 
La danse-escalade est une pratique sportive et artistique où les mouvements du danseur 
s’enchaînent au rythme de la musique aussi bien au sol que sur le mur d’escalade. La 
grâce des mouvements du corps est confrontée à la verticalité. 
 
 
 
 
50ème RASSEMBLEMENT FAMILIAL : Benoît GROSS 
 
Le rassemblement a eu lieu du 16 au 30 juillet 2012 dans le masssif du GRAND 
PARADIS à Rhêmes Saint Georges (val d’AOSTE) 
 
-une quarantaine de participants 
-bonne météo, donc beaucoup de sorties (rando, escalade, via-ferrat 
-19 personnes au sommet du Grand Paradis en 2 vagues successives, participants de 14 
à 73 ans 
-- particularité de ce rassemblement : c’était le cinquantième du nom 
 
 
Un cinquantenaire qui se porte bien 
 
Le premier ‘’camp familial’’ a eu lieu en 1963, à Ailefroide sous l’impulsion du Président de 
l’époque,  M. Lesquoy.  
 
 
 
Coup de chapeau  
 
Le CAF de Strasbourg, en la personne de son Président a tenu  à rendre un  hommage à 
nos anciens qui se sont investis pendant toutes ses années dans l’organisation et 
l’animation des rassemblements.  
 
Dorette et Remy Buchmann faisaient  partie des pionniers de 1963. Ils en sont maintenant 
à leur 39 ème rassemblement,  toujours vaillants et menant leurs randos à leur rythme. A 
l’occasion d’une de nos soirées conviviales nous  avons eu le plaisir de  leur remettre  un 
petit cadeau souvenir du Val d’Aoste  
 
Francis Clad a organisé 19 ou 20 rassemblements. Par suite de la maladie de son épouse 
Paulette il ne peut malheureusement plus se joindre à nous. 
Nous lui avons rendu une petite visite à son domicile. Gilbert lui a exprimé les 
remerciements du Club pour son remarquable travail d’organisateur et lui a  remis un petit 
cadeau - souvenir ramené du val d’Aoste. 
 
 
Le rassemblement 2013 aura lieu aux Contamines 

 



        Club alpin français 
 

CAF STRASBOURG      6, boulevard du Président  Poincaré   67000 Strasbourg                                
                                     Ouvert du Mardi au Vendredi 17 – 19 H    03 88 32 49 13   secretariat@clubalpinstrasbourg.org              

14 

 
 
 
AUTRES RESPONSABILITES AU SEIN DU CLUB :  
 
Bulletin « ASCENSIONS » Marie Paule ROUSSELOT et Fabrice COGNOT 
Gestion des adhérents Sophie RAGUET 
Cartothèque Gérard CHRIST 
Secrétariat général Chantal ESLINGER et Dominique GOESEL 
Trésorerie Didier STROESSER 
Comptabilité Claude SCHILLER 
Formations Loïc TOUSSAINT 
Bibliothèque  Dominique GOESEL et Nathalie KELHETTER 
Préparation conférences Pascale KALK 
Matériel  Daniel DOPLER 
Site WEB Xavier SCHNEIDER, Jean-Marc CHABRIER, 

Frédéric JUTIER , Thierry RAPP et Christophe 
Distel 

Actions extérieures  Sylvie FOULON 
Mur mobile Daniel JUILLARD 
  
 
 
 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLE GENERALE 
NATIONALE : 
 
La 139ème assemblée générale de la Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013 au Parc des 
Expositions de Mâcon.  
Gilbert BOUR et Dominique GOESEL et Chantal ESLINGER sont élus à l’unanimité 
pour y représenter le Club Alpin de Strasbourg. 
 
 
 
 
RENOUVELLEMENT DU COMITE : Gilbert BOUR 
 
 
Un membre démissionnaire : Dominique GOESEL  
 
Six membres sortants : Jean-Marc CHABRIER, Marie-Paule ROUSSELOT, Didier 
STROESSER, Frédéric JUTIER, Jean-Philippe CONTI et Daniel JUILLARD 
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Se représentent : 
 
Marie-Paule ROUSSELOT 
Jean-Marc CHABRIER 
Jean-Philippe CONTI 
Frédéric JUTIER 
Didier STROESSER 
 
Daniel JUILLARD ne se représente pas. 
 
3 nouveaux candidats se présentent : 
 
. Emmanuelle JEANNIN 
. Béatrice KRESS 
. Claude SCHILLER 
 
Les nouveaux candidats sont élus à l’unanimité, de même que les anciens membres 
qui se représentaient. 
 
 
 
 

COTISATIONS 2013/2014: Gilbert BOUR 
 
Proposition du Comité : augmentation de 1 euro de la  part club de la cotisation pour 
l’année 2013/2014, sauf pour les catégories E1 et E2 (enfants de membres de – 18 
ans et 18-24 ans) pour lesquelles la cotisation sera maintenue à son niveau actuel. 

 
La mesure est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18 h 45 par le Président Gilbert 
BOUR qui remercie les présents et les invite à partager le verre de l’amitié. 
                                                             

 


