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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
STATUTAIRE  

DU 19 NOVEMBRE 2011 
 

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

En date du 19 novembre 2011 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 92ème assemblée générale en saluant la 
présence de : 
 
- Mme Sandra SCARIOT, Directrice de L’ESCALE, Centre Socio-culturel de la 
Robertsau 
- M. le Docteur Yves LE TALLEC, Vice Président du Conseil Général du Bas-Rhin  
- M. Laurent MAIX, Secrétaire Général de l’Office des Sports de Strasbourg et           
Directeur du Centre de Loisirs et de la Jeunesse au Neuhof, 

  - M. Nicolas MAGAUD, Président du Comité Départemental FFME du Bas-Rhin  
- M. Marc CONREAUX, Vice Président du CAF COLMAR 
 
Se sont excusés, car retenus par d’autres obligations : 
 
.- M. Pierre CHEVALERIAS, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, 
.- Mme Perrine TORRENT, Présidente du CAF Thur-Doller, 
.- M. José ZIMMERLE, Président du Comité Régional de la FFCAM, 
.- M. Raymond CLEMENT, Président du CAF MULHOUSE, qui tient son assemblée 
générale ce même jour. 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE l’AG STATUTAIRE  
du 27 novembre 2010 
 
Le compte rendu, que l’on peut consulter sur notre site, est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
J’achève la deuxième année de mon mandat. Après une première année durant 
laquelle je me suis peu à peu familiarisé avec les diverses tâches et obligations d’un 
président de club, cette deuxième année a été une année de forte activité dans tous 
les domaines, avec – je le crois – des résultats en général plutôt encourageants. 
 
1 – Situation de nos effectifs :   Effectifs FFCAM   
   

2000 : 1500 
 2009 : 1280                                     85 000                          
  2010 : 1192 (baisse de 7%)               82 000   
 2011 : 1235 (hausse de 3,5%)    (- 65 000 € de recettes  
         de cotisations) 
 

22% des adhérents 2010 n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2011 
Mais nous enregistrons 25 % de nouveaux adhérents ; nos effectifs comprennent 
- 1/3 de femmes (36%) 
- 2/3 d’hommes (64%) 
- 20% de jeunes de moins de 25 ans 
 

2 –  Quelles évolutions ? 
 

Dans le 1er éditorial que j’ai rédigé pour « Ascensions » (paru en d’avril 2010) 
j’annonçai que nous allions mettre l’accent sur 3 domaines d’intervention 
particuliers : 
 

a) En premier lieu : « organisation d’activités en direction de nouveaux 
publics  : jeunes, débutants, ou participation à des manifestations organisées par 
d’autres associations ou  institutions ». 
  
Sur ce point, je crois pouvoir dire que notre action s’est développée à peu près 
« tous azimuts » : 
 
- ouverture d’une nouvelle salle d’escalade au Neuhof (rénovation du gymnase 
Reuss). Grâce à une subvention du CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport) nous avons pu engager un nouveau moniteur 
d’escalade – Thibault Meunier – et organiser des cours d’escalade gratuits sur 
temps péri-scolaire (16h30-18h30) pour les enfants des écoles Reuss 1 et 
 Reuss 2. 
 
- dans cette même salle nous complétons notre offre de cours d’initiation à 
l’escalade : 
         ♦ cours pour enfants le mercredi après-midi 
         ♦ cours pour adultes le mardi soir 
 
- avec notre structure d’escalade mobile, participation à de nombreuses 
manifestations (parfois à 2 manifestations différentes le même jour) : 



 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              

3

♦ du 24 mars au 15 avril : installation de la structure mobile dans la cour de 
l’école d’Ergersheim ; séances d’ « approche de la verticalité » pour plusieurs 
écoles du secteur. 
♦  7 et 8 mai : participation à « Tout le monde se presse à l’Orangerie », 
manifestation organisée par la Ville de Strasbourg. Grand beau temps. En 2 
jours nous faisons grimper 5 à 600 enfants . 
♦ 14 mai : au Wacken, participation aux « Courses de Strasbourg » 
organisées par l’Office des Sports.  
♦  26 mai : participation au « Raid Andros » organisé par le CLJ (Centre des 
Loisirs et de la Jeunesse), dirigé par notre ami Laurent Maix ; grand succès 
pour notre SAE mobile, les enfants grimpent tout l’après-midi malgré de 
fréquentes et fortes averses. 
♦  28 mai : participation à une fête organisée à la Cité de l’Ill par le CSC de la 
Robertsau (l’Escale). 
♦  4 juin : installation de la SAE à Cronenbourg pour une journée « Sport en 
fête ». 

 ♦  21 août : animation SAE à la fête annuelle du village de Furdenheim. 
♦ du 2 au 12 septembre : nous sommes présents, pendant toute cette 
période, à la « Rentrée des Sports » dans le cadre de la Foire européenne au 
Wacken. 
♦  9 et 10 septembre : « Fête du Sport » au Neuhof, organisée par le CLJ en 
partenariat avec les écoles et collèges du secteur et de multiples associations 
locales. Notre SAE étant déjà installée au Wacken, le CLJ loue une structure 
d’escalade gonflable ; en 2 jours les bénévoles du Caf font grimper des 
centaines d’enfants.  
♦  24 septembre : de nouveau  deux manifestations le même jour :  

    - fête à la Robertsau avec une structure d’escalade louée par l’Escale 
- animation place des Orphelins avec notre SAE mobile, pour les 20 ans de la 
Maison des Associations. 

 
Toutes ces manifestations se sont déroulées de façon tout à fait remarquable 
grâce au concours de nombreux adhérents qui se sont portés volontaires pour  
assurer les enfants. Une nouvelle fois je les en remercie vivement. 
 
- Participation du Caf Strasbourg, avec le Comité régional et les Clubs du Haut-
Rhin, à la Journée Nationale de la Raquette, ouverte à tous, le 9 janvier 2011 à 
proximité du refuge des Trois Fours. Météo exécrable, pluie continue et vent 
soutenu, bien peu de neige et cette neige était gorgée d’eau… Et pourtant une 
centaine de personnes sont venues participer à cette « Fête de la raquette ». 
Avec du soleil et de la neige cette manifestation aurait sans doute attiré un 
beaucoup plus grand nombre de personnes intéressées par une découverte de 
la pratique de la raquette à neige.  
Projet 2012 : une journée raquette interclubs le 19 février prochain au Lac Blanc. 
 
- Pour finir, il convient de souligner le succès que continuent de rencontrer nos 
différentes écoles : école d’escalade, école d’alpinisme, école de ski de 
randonnée, cours de ski alpin pour débutants, séances d’initiation en spéléo et 
canyoning. La réflexion sur l’organisation de ces écoles s’est poursuivie cette 
année et va déboucher sur quelques nouveautés en 2012. 
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Bien sûr, nous nous sommes aussi appliqués à enrichir le programme d’activités 
proposé à nos adhérents ; les responsables d’activité vous en présenteront le 
bilan dans quelques instants. 
  
 

b) Le deuxième point sur lequel nous avions prévu de mettre l’accent était le 
« développement des actions de formation  », avec deux objectifs principaux : 
- former de nouveaux chefs de course pour étoffer nos programmes d’activités 
- améliorer l’information sur les problèmes de sécurité. 
 
De ce point de vue aussi l’année a été très riche en réalisations diverses ; sous 
l’égide du Comité régional Caf Alsace nous avons nous-mêmes organisé 
plusieurs stages de formation : 
 
- Thierry Rapp a organisé deux UF (unités de formation :  

• Neige et avalanc 
• Sécurité sur glacier  

- Jean-Marc Chabrier a organisé un stage conduisant au diplôme d’initiateur 
d’escalade, avec Béatrice Kress il a également organisé un week-end de 
recyclage pour 11 initiateurs d’escalade, encadré par Renaud Bihler. Avec 
Perrine Torrent, du Caf Thur Doller, organisation d’un stage d’initiateur 
d’escalade en terrain d’aventure. 
- j’ai moi-même organisé deux week-end consacrés à l’UF Cartographie-
orientation niveau 2 ; 12 participants au premier stage (dont 10 du Caf 
Strasbourg), 14 au deuxième (9 du Caf Strasbourg).  
- Jérémie Hug et Claude Hoh ont complété leur formation d’initiateurs en 
alpinisme. 
- Benoît Jaeg a obtenu le diplôme d’initiateur de ski-alpinisme 
- 8 de nos membres ont obtenu le diplôme d’initiateur de randonnée en 
montagne ; 3 autres sont en cours de formation. 
- beaucoup de formations également dans le domaine des premiers secours : 
participation à des stages préparant au PSC1 : Prévention et Secours Civique de 
niveau 1. 
 
Voici donc de beaux résultats ; il y a là de quoi compenser le départ de certains 
de nos chefs de courses et de quoi diversifier encore plus nos programmes 
d’activités. 
 
 
Projets 2012 :  
 
- une journée « neige et avalanches » proposée par l’ANENA (Agence Nationale 
pour l’Étude de la Neige et des Avalanches) 
- organisation du stage final « Initiateur ski-alpinisme » pour 7 de nos membres 
- formation de 2 nouveaux initiateurs en ski alpin et d’un initiateur en surf de 
randonnée. 
- un week-end orientation, consacré à l’utilisation du GPS 
- et sans doute d’autres choses encore… 
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Remarques :  
 
• ces formations ne sont pas gratuites, elles coûtent même souvent bien cher 
(rémunération des formateurs, hébergement, frais de déplacement). Le Caf 
Strasbourg rembourse aux intéressés l’essentiel de ces dépenses dès lors qu’ils 
participent effectivement à l’encadrement de nos activités (une convention, qui a 
été récemment « rafraîchie », définit les conditions de prise en charge des frais 
de formation). 
• pour gérer au mieux ce secteur essentiel, recenser les besoins et coordonner 
les actions,  nous avons créé un nouveau poste au sein du comité, celui de 
« responsable de formation » ; cette responsabilité a été confiée à Loïc 
Toussaint. 
 
  

c) J’en arrive au 3ème point mentionné dans cet éditorial d’ « Ascensions » que 
j’évoquai en commençant : « améliorer la communication avec les adhérents , 
principalement par l’intermédiaire du bulletin et du site web ». 
 
Dans ce domaine aussi je crois pouvoir dire que les choses avancent : 
 
- nous avons désormais un bulletin tout en couleurs, les photos que nous y 
publions sont ainsi beaucoup mieux mises en valeur ; Marie-Paule Rousselot 
s’emploie, d’un bulletin à l’autre, à recueillir vos contributions et à faire de ce 
bulletin un vivant reflet de nos activités. 
  
- un groupe de travail s’est réuni sous la houlette de Jean-Marc Chabrier pour 
réfléchir à une amélioration de notre site web ; de nombreuses décisions ont été 
prises, je ne les détaille pas, vous pourrez vous-mêmes constater l’application 
progressive de ces décisions sur vos écrans. 
 
- nous avons aussi organisé, le 25 mars, en partenariat avec le Comité d’Action 
Deux Roues du Bas-Rhin, une conférence qui a rassemblé 200 personnes, peut-
être même davantage, dans la salle du Münsterhof : Damien Artéro nous a 
présenté l’un des films qu’il a réalisés au cours du tour du monde en tandem 
effectué avec sa compagne ; ce fim retrace leur parcours à travers l’Inde , le 
Tibet, l’Hymalaya.  
 
- une autre soirée est prévue le 15 décembre au Cinéma Star St Exupéry ; nous 
avons été sollicités par le Service des Sports de la Ville pour participer à son 
organisation, mais le contenu en a été défini par le Consulat de Suisse (pays 
invité d’honneur cette année au marché de Noël) : projection du film « Les 
Alpes », ascension de l’Eiger par John Harlin III et conférence par un alpiniste 
suisse qui a participé au tournage. 
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Puisque nous en sommes à la rubrique culturelle je dois signaler aussi qu’ il s’est 
produit une véritable « révolution dans la bibliothèque » : la salle a été 
entièrement réaménagée, de nombreuses étagères ont été ajoutées, l’étiquetage 
des livres et topos a été réorganisé, même l’éclairage a été modifié ; c’est donc 
devenu une vraie salle de lecture dont nous organiserons bientôt des visites 
guidées … Cet exploit est le résultat d’un énorme travail entrepris depuis cet été 
par Nathalie Kelhetter, Dominique Goesel et Christophe Joder ; un grand merci à 
eux trois, et un merci aussi à Jean-Marc qui a passé 2 ans à réclamer ces 
nouvelles étagères. 
 
Pour conclure cette partie de mon exposé je dirai simplement que la réalisation 
du programme  annoncé il y a 18 mois est maintenant bien engagée et qu’elle se 
poursuivra dans l’année qui vient. Bien sûr, ce ne sont pas là nos seules 
priorités, d’autres tâches nous attendent, il est cependant réconfortant de 
constater qu’un certain bout de chemin a été parcouru cette année. 

 
 
 
3 – Les relations avec nos partenaires : 
 

J’ai assez longuement développé ce point l’an dernier, je n’entrerai donc pas, 
cette fois, dans le détail de ces relations ; elles ont continué à se développer et à 
se diversifier, tant avec nos partenaires institutionnels – la Ville, le Conseil 
Général du Bas-Rhin, la Direction départementale de la Cohésion sociale – 
qu’avec nos nombreux partenaires associatifs, - l’Office des Sports, la Maison 
des Associations, l’Escale, le Centre de Loisirs et de la Jeunesse du Neuhof, le 
Cadr’67, la FFCAM, le Comité régional et les Clubs Alpins du Haut-Rhin… Il me 
faut aussi mentionner la presse, le Vieux Campeur, nos annonceurs, etc ; Avec 
tous ces partenaires nous entretenons d’excellentes relations. 

 
 
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 pour leurs subventions, la mise à disposition 
d’équipements sportifs et 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 Caf Strasbourg est une association toujours bien vivante. 
 
Adoption à l’unanimité du rapport moral 
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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 2 088,19 € avec des 
recettes pour un montant de 150 276,54 € et des dépenses pour 148 188,35 €. 
Les cotisations reversées au siège de la FFCAM sont de 39 535,09 € 
 
Les subventions se sont élevées à 2 644,14 €. 
 
Le montant des abandons de frais des chefs de course s’élève à 52 904,00 €. 
 

 
 

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

BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012 : Didier STROESSER 
 
Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel 2011-2012 (documents joints) 
qui présente un poste important pour la formation des cadres : 4 000 €. 
6 400 € sont budgétisés pour le local ; il s’agit des dépenses liées aux travaux de 
ravalement de façade prévus par le syndic. 
 
 

Adoption à l’unanimité du  projet de budget 2011-20 12 
 
 
 
 
 

NOMINATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : Gilbert BOUR 
 
Bertrand CUNRATH et Pierre LOTZ se représentent. 
 
Ils sont élus à l’unanimité. 
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RAPPORTS D’ACTIVITE : Les responsables d’activité 
 
 
SKI DE MONTAGNE : Thierry RAPP 
 
780 journées /participants 
 
2 stages de formation ont eu lieu : 
 . nivologie (neige et avalanche) : organisateur :Jean-Louis BOURGEOIS  
 . sécurité sur glacier : instructeur CAF : Philippe ERTLEN 
 . responsable de ces formations : Patrice FLESCH, guide de haute-montagne 
 
Un nouveau chef de course : Benoît JAEG 
 
Un projet pour 2012 : la formation finale des chefs de course. 
 
 
 
Cette formation sera suivie par : 
 
- Frédérique GUETH 
- Didier SPIEGEL 
- Stéphan MUNSCH 
- Fabrice COGNOT 
- Yann SIMARD 
- Olivier GAUSSERAND 
 
Le programme 2011-2012 est riche grâce au soutien des nouveaux encadrants : 65 
sorties sont prévues dont la  reprise de l’école de ski de montagne. 
 
 
 
SKI ALPIN : Jean-Philippe CONTI 
 
247 journées /participants 
 
Ecole de ski débutants : 38 
Formation nivologie et exercices Arva : 38 
Séjours à vocation pédagogique : 66 
Séjours semaine et week end ski libre & hors piste : 98 
Rando snowboard et freeride : 12 
 
2 initiateurs sont en formation. 
 
Prévisions 2012 : 300 journées sont envisagées sur une même base de programme 
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SKI DE FOND : Alexis KROLLMANN 
 
 
Plusieurs séjours ont été organisés en 2011. L’enneigement a été précoce fin 2010, 
mais la neige n’a pas tenu longtemps, ce qui a beaucoup compromis la réalisation 
des sorties prévues au programme. 
 
 
 
ALPINISME : Daniel DOPLER et Jérémie HUG 
 
320 journées-participants 
27 sorties programmées 
19 sorties réalisées 
 8 chefs de course 
2 écoles d’alpinisme 
 
Du fait de la mauvaise météo du mois de  juillet, l’objectif des sorties n’a pas été 
atteint.  
 
 
Moins de sorties réalisées cette année, pour deux raisons : 
. les activités RPA et VIA FERRATA ont été transférées dans l’activité randonnée, 
elles ne sont donc plus prises en compte dans le bilan alpinisme. 
. le nombre de chefs de course a diminué ; deux d’entre eux n’assurant plus de 
sorties. 
 
Deux futurs chefs de course : 
. Bruno WEBER 
. Sébastien RANNOU 
 
 
Diplômes :  
 
UV1 d’alpinisme à Claude HOH 
Initiateur alpinisme CAF à Jérémie HUG 
 
Prévisions 2012  
 
Deux à trois écoles d’alpinisme, dont une de perfectionnement permettant un accès 
aux courses de niveau PD et AD. Cette dernière école bénéficiera de la participation 
de Patrice FLESCH, guide de haute montagne. 
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RANDONNEE PEDESTRE : Claude HOH 
 
 
Un total de 786 journées-participants sur différentes  activités de randonnées :  
 
. 32 randonnées à la journée (242 journées-participants) 
.   5 randonnées de 2 jours et plus (89 journées-participants) 
.   7 randonnées raquettes (92 journées-participants) 
.   8 randonnées alpines (326 journées-participants) 
.   3 randonnées poussettes (37journées-participants) 
 
Une programmation de 55 sorties (en baisse de 11 % par rapport à 2010). 
 
Public de randonneurs ; 50 femmes et 100 hommes 
 
120 personnes sont venues à 40 sorties à la journée,  
 22 personnes à des sorties de fin de semaine  
 28 personnes sur des séjours de 3 jours et plus. 
 
20 chefs de course assurent les sorties. 8 nouveaux sont en formation : 
 
- Elisabeth GANTZER 
- Olivia SPINNER 
- Sylvie FOULON 
- Chantal ESLINGER 
- Aurèle CANEVET 
- Loïc TOUSSAINT 
- Jean-luc MARTIN 
- André-Erwin FAURE 
 
 
 
 
 
EQUIPEMENT DES FALAISES : Armand BAUDRY 
 
 
60 journées de travail : maintenance et mise en sécurité sur différents sites : 
 
- Le Kronthal et le Kobus pour des travaux de maintenance et de sécurisation 
- Ouverture de nouvelles voies au Krappenfels et à Homert près de Lutzelbourg 
 
 
En prévision pour fin janvier 2012 : le Sultanat d’OMAN 
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ESCALADE : Frédéric JUTIER  
 
2300 journées-participants 
dont 1600 pour les cours et différents stages 
 
SAE ADLER et TWINGER :   
Cours d’initiation et de perfectionnement tant pour les jeunes (Renaud BIHLER) que 
pour les adultes (Fred JUTIER). 
 
Nouvelle SAE : au Gymnase REUSS au Neuhof  où des cours adultes et enfants 
ont démarré début novembre encadrés par Thibaut MEUNIER (breveté d’Etat).  
Séances de pratique libre le mardi et le jeudi de 18 h à 21 heures 
 
Nouveaux responsables des murs : 
 
Sébastien GEFFROY pour ADLER 
Jean-Paul RISCH pour TWINGER 
Jacques LOCOGE pour le nouveau mur au Gymnase REUSS au NEUHOF. 
 
Parmi les temps forts :  
 
 . la traditionnelle école d’escalade a rassemblé 17 stagiaires en mai/juin sur 13 jours 
essentiellement en extérieur encadrée par une douzaine de chefs de course sous la 
responsabilité de Gilbert FERHAT. 
L’année prochaine une nouvelle formule va être testée. L’école sera divisée en 2 
groupes. Un groupe de débutants qui apprendront les rudiments nécessaires pour 
être autonomes et participer à des sorties. Un groupe de « débrouillés » qui 
amélioreront leur technique pour être à l’aise dans les grandes voies. 
 
. le rassemblement grimpeurs –alpinistes à la BERARDE ; seule la première semaine 
a permis de profiter du terrain. Vu les conditions météo, le camp  s'est replié, dans le 
Dévoluy où grâce à des conditions météo plus acceptables, nous avons pu grimper... 
 
Recyclage escalade : 11 initiateurs se sont remis à niveau lors d’un recyclage 
organisé en Suisse. 
 
Pour 2012, trois formation seront assurées : 
 
. Initiateur escalade pour deux membres du CAF, sera organisée en juin  
. Initiateur terrain d’aventure : une personne 
. Ouvreurs SAE : afin de créer de belles voies sur nos murs d’escalade en salle . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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              

12

 
ESCALADE Compétition jeunes : Marie-Paule ROUSSELOT  et Eliane BODIN 
 
Partenariat avec la salle d’escalade ROC en Stock. 
 
L’école d’escalade ados/enfants a fait le plein avec 4 cours le mercredi après midi.  
Une cinquantaine d’enfants ont bénéficié des cours de Renaud BIHLER et David 
TASS d’octobre à mai (hors vacances scolaires). 
Ces cours sont complétés par des sorties en site naturel au mois de juin. 
Deux cours pour les plus jeunes ont également été organisés le samedi matin : 20 
élèves, tous licenciés au CAF. 
 
Les entraînements pour la compétition ont lieu le lundi soir : 13 jeunes inscrits au 
cours du mercredi étaient concernés. Les entraînements compétition et l’entrée à la 
salle sont offerts ; les jeunes s’engagent en contrepartie à participer à deux 
compétitions fédérales. 
Les 13 ont participé aux championnats du Bas-Rhin à Haguenau. Nous avons 
obtenu les 3 premières places. 
11 ont participé aux championnats d’Alsace à Bischwiller avec les 2 premières places 
et une première place de vétéran cafiste. 
4 ont participé aux Interrégionales en Champagne et 3 aux championnats de France 
à ARRAS. 
 
Il y a eu également 2 stages d’initiation pour adultes de 8 séances chacun (4 à la 
salle ADLER et 4 à ROC en STOCK). 
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TEAM COMPETITION 
 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS DU BAS -RHIN 2011  
 

CATEGORIE NOM CLASSEMENT 

seniores Manon Ribs 1° 

seniors Antoine Turck  4° 

juniors Camille Richard  
Louis Politanski 
Mathias Rohde 
Dan Moinard 

1° 
7° 
9° 
10° 

cadets Matthieu Muller 7° 

Minimes filles Juliette Bodin 
Aliénor Devraine 
Chloé Fladenmuller 

1° 
2° 
6° 

Minimes garçons Antonin Lebeau 
Tristan Grunert 

3° 
4° 

Benjamines Ysée Fladenmuller 3° 

 
 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS D'ALSACE D'ESCALADE 
BISCHWILLER 6 février 

 

CATEGORIE FEMMES HOMMES 

vétérans  Loïc Bodin 1° 

seniors Manon Ribs 1° Antoine Turck 4° 

juniors  Camille Richard 4° 
Dan Moinard 6° 
Louis Politanski 8° 

cadets  Mathieu Muller 10° 

minimes Juliette Bodin 1° 
Aliénor Devraine 3° 
Chloé Fladenmuller 8° 

Tristan Grunert 5° 
Antonin Lebeau 6° 

 

Résultats des Inter-régionaux de Bar sur Aube 
les 26-27 mars 

 
Minimes filles: Juliette Bodin 2° 
                       Aliénor Devraine 6° 
Cadets: Mathieu Muller 22° 
Juniors : Camille Richard 6° 

 
Championnats de France espoirs 

Arras le 23 avril 
 

Minimes filles : Aliénor Devraine : 24° 
                       Juliette Bodin 30° 
Juniors : Camille Richard 32° 
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RASSEMBLEMENT FAMILIAL à PRALOGNAN : Benoît GROSS 
 
Le rassemblement a eu lieu du 16 au 30 juillet 2011. La météo fort peu clémente a 
incité tous les participants à quitter les lieux au bout du 10ème jour.   
 
Destination 2012 : dans le GRAND PARADIS à Rhêmes Saint Georges (val 
d’AOSTE),. 
 
 
AUTRES RESPONSABILITES AU SEIN DU CLUB :  
 
Bulletin  Marie Paule ROUSSELOT et Jean KLEIN 
Gestion des adhérents Marie ANXIONNAZ 
Cartothèque Gérard CHRIST 
Secrétariat général Chantal ESLINGER et Dominique GOESEL 
Trésorerie Didier STROESSER 
Comptabilité Claude SCHILLER 
Subventions et formations  Benoît GROSS et Loïc TOUSSAINT 
Bibliothèque  Dominique GOESEL et Nathalie KELHETTER 
Matériel  Daniel DOPLER 
WEB Xavier SCHNEIDER, Jean-Marc CHABRIER, 

Christophe DISTEL et Thierry RAPP 
 
 
 
ELECTION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLE GENERALE 
NATIONALE : 
 
Le 12ème Congrès national de la FFCAM (138ème Assemblée générale), organisé 
par le Club alpin français de Saint-Etienne, se déroulera les 28 et 29 janvier 2012 au 
Centre des Congrès de Saint-Etienne (Loire) 
 
Gilbert BOUR et Dominique GOESEL sont été élus à l’unanimité pour y participer. 
 
 
 
RENOUVELLEMENT DU COMITE : Gilbert BOUR 
 
 
Un membre démissionnaire : pour des raisons liées à l’évolution de ses contraintes 
professionnelles Aurélie LEONATE démissionne de son poste de Secrétaire 
générale 
 
Deux membres sortants : Claude HOH et Daniel DOPLER 
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Claude HOH se représente 
 
4 nouveaux candidats se présentent : 
. Sylvie FOULON 
. Sophie RAGUET 
. Fabrice COGNOT 
. André-Erwin FAURE 
 
Les nouveaux membres sont élus à l’unanimité. 
 
 
 
 

COTISATIONS 2012/2013 : Gilbert BOUR 
 
Depuis plusieurs années nous nous sommes efforcés de maintenir au même niveau et 
même, à deux reprises, de baisser le montant de la part des cotisations revenant au 
club. Compte tenu du développement des activités et du coût des travaux qui seront 
effectués sur l’immeuble abritant le local, nous sommes, cette fois, amenés à proposer 
une augmentation de cette cotisation. La part du club subira une augmentation de 1 € 
pour l’année 2012/2013. 
 
La mesure est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 heures par le Président Gilbert 
BOUR qui remercie les présents. 

                                                             

 


