
  Club Alpin Français de Strasbourg et du Bas-Rhin 

 
 

Compte rendu de l' 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 24 novembre 2018 
 

au centre socio-culturel de la Robertsau «L'Escale» à Strasbourg 
 
 
Le président Monsieur Jean-Marc CHABRIER ouvre la séance à 17h30 en saluant la présence de 
Monsieur Laurent MAIX, Secrétaire Général de l’Office des Sports. 
 
Sont excusés : 
 Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg -  Monsieur Serge OEHLER, Adjoint au maire 
chargé des Sports - Madame Nicole DREYER, Adjointe au Maire Quartier Robertsau  – Monsieur 
Robert HERRMANN, Adjoint au Maire Quartier Centre-République – Monsieur Frédéric BIERRY, 
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin – Monsieur Olivier DRENTEL, chef de la 
mission sport à la  Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Monsieur  Claude 
SCHNEIDER, Président de l’Office des Sports de Strasbourg – Monsieur Dominique TELLIER, 
Président de l’Escale CSC de la Robertsau – Monsieur François BLENNER, Président du CAF 
Colmar - Monsieur Francis JAMM, Président du CAF Mulhouse - Monsieur Paul WALDY, 
Président du Comité Grand Est de la FFCAM 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2017 
 Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 Jean-Marc CHABRIER 

1. Changement de président 
• Hervé Bellissent, élu en novembre 2017, a démissionné en avril 2018 pour raisons 

personnelles, et je lui ai succédé. 
 

2. Nouvelle secrétaire 
• Départ à la retraite de Jean-Louis Foucault (juin 2018), après 11 années de bons et loyaux 

services : merci ! 
• Marta Maynar a pris la relève, très vite intégrée à la multiplicité de ses tâches. 

 

3. Bilan de l’exercice 2017-2018 en interne 
a. Effectifs 

• 1362 adhérents pour l’exercice 2017/18 contre 1332 pour 2016/17 : effectif en légère 
hausse ; dans le haut de la fourchette des 10 dernières années (1200-1400). 

• 39% de femmes : on est encore loin de la parité... 
• 13% de moins de 18 ans, 4% entre 18 et 24 ans. 
• 6% en tarif A1 (plus de 65 ans et au moins 10 ans d’adhésion). 
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b. Activités 
• Stabilité générale. 
• Essor et rythme de croisière pour les 2 nouvelles activités, marche nordique et slackline. 
• Tous les détails dans les rapports d’activités à venir. 

c. Formation 
• Dans la continuité de la politique instaurée par Marc Arnold et Hervé Bellissent : des chefs 

de course tous brevetés dans leur discipline, et à jour de recyclage (tous les 6 ans). 
• Nouveaux initiateurs diplômés : 2 en ski alpinisme, 3 en alpinisme, 2 en terrain montagne, 1 

en cascade de glace, 1 en terrain d’aventure, 2 en RPA, 1 en raquette alpine, 4 en marche 
nordique (détails : cf. rapports d’activités) ; entre autres grâce aux 2 stages organisés et 

encadrés comme instructeur par Hervé Bellissent (UV terrain montagne et terrain 
d’aventure). 

• Derniers recyclages : 1 en ski alpinisme (mais 10 à venir en décembre, grâce à Christophe 
Lagier), 1 en escalade (après les 12 de septembre 2017 grâce à Bertrand Cunrath), 1 en 
rando montagne, 1 en canyon. 

• Désormais chaque responsable d’activité est responsable de la formation dans sa discipline ; 
coordinateur : moi-même (en attendant la relève). 

d. Matériel 
• Nouveau règlement d’emprunt du matériel, pour une meilleure fluidité entre retraits et 

retours, voté au comité du 1er octobre. 
• Augmentation des tarifs, en rapport avec la nécessité de renouveler plus souvent une partie 

du matériel (loi des EPI limitant la durée d’utilisation, usure normale). 
e. Conférences 

• On continue le rythme d’une conférence par an. 
• Cette année, en octobre, film de Philippe Klein (à la Maison des Associations) : sommets du 

Caucase et du Japon. 
f. Sondage des adhérents 

• Réalisé en mai-juin 2018, par une équipe pilotée par Fabienne Vogel, il a obtenu 155 
réponses. Ces réponses ont notamment permis de déceler quelques attentes des adhérents, 
auxquelles le comité et les chefs de course tenteront de répondre dans les années à venir. 

• La richesse du dossier de synthèse ne peut être résumée ici ; c’est pourquoi il a été envoyé la 
semaine dernière par courriel à tous les adhérents. 

 

4. Projets pour l’exercice 2018-2019 en interne 
a. Formation à l’autonomie 

• Mise en place des Unités de Formation (UF) « autonomie », encadrées par nos initiateurs, 
gérées par les responsables d’activité via l’extranet et le livret de formation ; sous forme de 

journées ou WE de type initiation ou perfectionnement. 
• A l’usage d’abord de ceux qui veulent devenir chefs de course (passage obligatoire, 

remplace les UV1) ou responsables de créneaux en SAE. 
• Puis à proposer à tous ceux qui le souhaitent. 
• Plus généralement, développer les journées ou WE de type initiation ou perfectionnement, 

en supplément des écoles déjà existantes, sans forcément formaliser par l’obtention d’une 
UF, afin de développer l’autonomie des pratiquants, que ce soit ensuite pour participer 
activement aux sorties du Club ou pour sortir entre amis. 
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b. Sorties 
• Projet de la FFCAM : à titre incitatif, toutes les sorties pourraient être saisies sur l’extranet, 

chaque adhérent pourrait avoir un compte, et s’inscrire via l’extranet ; mais ce n’est pas 
l’esprit du Club Alpin de Strasbourg : nous nous en passerons, car nous souhaitons 
privilégier les rapports humains. 

c. Financement des activités 
• Nos activités coûtent de plus en plus cher (renouvellement plus fréquent du matériel, et 

matériel de sécurité plus exigeant donc plus cher - exemple des DVA 3 antennes), et les 
exigences de formation des chefs de course engrangent des frais supplémentaires ; alors 

qu’en même temps les subventions extérieures diminuent. 
• Nous ne voulons pas pénaliser l’ensemble des adhérents en augmentant la part club des 

cotisations, et pour l’instant nous tenons à garder nos sorties gratuites. 
• En revanche les cours et écoles sont pour la plupart payants, à des prix souvent dérisoires 

lorsque l’encadrement est bénévole : nous allons donc réétudier de près leur coût. 
• Une réflexion sera également menée pour éventuellement demander une somme modique 

aux utilisateurs de nos SAE en pratique libre (sachant que nous dépensons plus de 1600 € 
par an de location de salle, et que le renouvellement des prises coûte cher). 

d. Local 
• Ménage 1h par quinzaine par une employée d’une entreprise privée, depuis octobre. 
• De nombreux objets inutiles encombrent notre local, notamment dans les 2 salles matériel, 

aussi un tri va être fait. 
• Les archives papier n’ont pas besoin de remonter à Mathusalem : les documents obsolètes 

seront détruits (la FFCAM nous a fourni en détail les dates limite de conservation). 
e. Conférences 

• Projet de faire venir 3 himalayistes français, piolets d’or 2018 pour une nouvelle voie à la 
face sud du Nuptse. 

f. Bulletin Ascensions 
• 70 % des adhérents ayant répondu au sondage sont favorables à ne recevoir le bulletin que 

par mail (version pdf). 
• Un système va être mis en place sur l’extranet pour que lors de l’adhésion ou de la 

réadhésion, dès l’exercice 2019/20, chaque adhérent puisse éventuellement demander à ne 
pas recevoir la version papier ; la version pdf, déjà publiée sur le site web, sera quant à elle 

envoyée par mail à tous les adhérents. 
g. Site web 

• Le forum lié au site va être fermé : trop de spams, pas assez de participation. 
• Développement de Facebook : la page officielle « Club Alpin Strasbourg » pourrait être 

automatiquement corrélée aux actualités du site web ; la page « Groupe CAF Strasbourg » 
(groupe fermé, sur inscription) gagnera à être mieux connue de tous les adhérents 
(organisation de sorties hors programme). 

h. RGPD 
• Un groupe de travail a commencé de plancher sur la mise en conformité du Club au 

Règlement Général sur la Protection des Données. 
i. Statuts du Club 

• Refonte complète des statuts (datant de 1988), pour mise en conformité avec les statuts de la 
FFCAM, tout en respectant le droit local des associations : un groupe de travail issu du 
comité va plancher dessus ; vote lors d’une AG extraordinaire, en préambule de l’AG 
annuelle 2019. 
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5. Comité Régional Grand-Est 
• Notre club n’a qu’un seul représentant, Gilbert Ferhat (DTR Jeunes) ; mais le président est 

invité au moins une fois par an. Lors du renouvellement du CR (2020), le président se 
portera candidat. 

• Une collaboration étroite avec le CR est nécessaire, car c’est lui qui organise les stages 
diplômants (subventionnés par la FFCAM et la région Grand-Est). 

• A l’instar de l’EJA (Equipe Jeunes Alpinistes), pilotée avec succès par Gilbert Ferhat depuis 
des années, Médine Kara, chèfe de course alpinisme de notre Club, vient de créer le groupe 
« CAF Girls », dont l’objectif est de faire se retrouver ensemble les femmes cafistes de la 
région, autour des activités où leur représentation est la plus faible : alpinisme (28%), ski 
alpinisme (31%), escalade (36%) ; avec entre autres l’objectif de féminiser les équipes de 
chefs de course. 

• Comme chaque hiver, le CR organise une « Faîtes de la raquette » dans les Hautes Vosges, 
permettant de faire découvrir cette activité à des centaines de personnes ; et une nouvelle 

fois cette année c’est notre responsable rando Claude Hoh qui était aux commandes. 
 

6. 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 randonnée pédestre, une séance 
d’escalade en falaise, et une initiation à la raquette. 

• Notre représentant au CA : François Barthelmé ; et notre homme de terrain : Daniel Juillard. 
• Remerciements chaleureux à son président Dominique Tellier et à son directeur Hakim 

Koraich. 
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, qui nous permet d’obtenir des 
subventions, et avec qui nous avons signé pour 2018/19 la convention de labélisation « Club 
Sport Citoyen » (permettant de diminuer le coût des cours d’escalade pour les enfants des 
familles les plus modestes). 

c. Quartier du Neuhof 
• Le mur d’escalade du gymnase Reuss permet au Club de faire grimper les jeunes du 

quartier, à un prix modique. Pour info, fête de l’escalade à Reuss samedi 1er décembre de 
14h à 17h. 

d. Centre des Loisirs et de la Jeunesse du Neuhof 
• Sous la présidence de Laurent Maix, associé à la mise en place de certains de nos cours à 

Reuss. 
e. Vue d’ensemble 

• Cette association s’occupe de personnes mal 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 du CNDS. 
f. Les Mouettes 

• L’institut Les Mouettes, de la fondation Vincent de Paul, s’occupe entre autres d’enfants 
handicapés ; Sébastien Geffroy, initiateur escalade du Club, encadre des séances d’escalade, 
en salle et en extérieur, pour ces enfants ; en retour l’institut nous verse une somme pour 
l’utilisation du matériel. 
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g. Piolets Jeunes 
• Chaque été une dizaine de jeunes cafistes strasbourgeois rejoignent ce rassemblement d’une 

trentaine de têtes, pour s’initier durant une semaine à l’alpinisme dans le Valgaudemar, 
encadrés par des guides locaux, et des bénévoles du CAF, en l’occurrence pour notre club 
Gilbert Bour (grand organisateur), secondé par Claire Méhat et Bernard Stéphan. 

• La Bourse Jeunes, initiée par Marc Arnold, a été attribuée en 2018 pour financer le transport 
en mini-bus des stagiaires de notre Club, pour un montant de 500 €. 

• Cette opération, largement subventionnée par la région PACA, permet d’obtenir un coût très 
modique pour nos jeunes ; hélas l’opération risque de prendre fin pour nous, cette région 
ayant décidé à compter de 2019 de réserver ses subventions aux résidents. Si aucun autre 
financement n’est trouvé via nos propres collectivités locales, nous devrons mettre fin à 
l’opération. 

h. Magasins de sport et salles d’escalade 

• De nombreux magasins de sport de Strasbourg et alentours proposent des réductions 
conséquentes à nos adhérents : Vieux Campeur, North Face, Odlo, Columbia, Columbia 
Outlet (Schiltigheim), Foulées Passion (Marlenheim), Solentbay (Sélestat), Salomon Outlet 
(Ropenheim). 

• 3 salles de bloc à Strasbourg proposent aussi des réductions à nos adhérents : les 2 salles 
Hueco et la salle Block’out ; mais aussi la salle d’escalade du DAV à Offenburg. 

i. Montagnes en scène 
• Grâce à un partenariat avec la FFCAM, chaque mois de décembre notre Club était invité à 

ce festival de cinéma de montagne lors de son passage à Strasbourg, pour y tenir un stand ; 
hélas la FFCAM vient de mettre fin à ce partenariat, aussi notre Club ne participera pas à 
l’édition 2018. 

j. FFS du Bas-Rhin 
• Pour la 3ème saison consécutive, nous contribuons au damage des pistes de fond du Champ 

du Feu, afin que cette pratique y reste gratuite : don de 300 € à la Fédération Française de 
Ski du Bas-Rhin pour 2018/19. 

k. Ski Club Vosgien 1896 
• Nous sommes dans l’attente depuis un an d’une donation de 25000 € suite à la fermeture de 

ce club (lenteur juridique…) 
 

7. Subventions 
• Au total, nous avons touché 5600 € de subventions pour l’exercice 2017/18 (ainsi que 500 € 

de retard sur l’exercice précédent). 
• Chaque année la Ville nous verse 50% de nos frais de remboursement de formation de nos 

cadres. A ce titre pour nos dépenses 2017/18 (environ 3000 €), près de 1500 € nous ont été 
octroyés. 

• Nous touchons aussi de la Ville une subvention de fonctionnement (2000 €) diminuée de la 
location des 3 SAE (1600 € pour 2017/18), il ne reste donc plus qu’environ 400 €. 

• Nos partenariats avec le quartier du Neuhof et le CLJ du Neuhof nous ont amenés 3500 € de 
subventions (1500 € de la Ville, 1500 € du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, 
500 € du Conseil Départemental) ; mais la baisse de fréquentation des cours à Reuss risque 

de voir baisser ces sommes. 
• De manière générale, les subventions vers des clubs sportifs comme le nôtre, principalement 

tournés vers une pratique loisir et non compétitive, sont en baisse régulière, et notr 
 présence auprès des publics éloignés ne sera jamais dominante ; il faut donc s’attendre à 
devoir trouver nos recettes de plus en plus en interne. 
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8. In memoriam 
a. Bernard Goesel 

• Bernard Goesel nous a quittés le 7 décembre 2017. Alpiniste doué, il a consacré beaucoup 
de son temps à encadrer durant des décennies l’alpinisme, l’escalade, le ski alpinisme ou le 
ski de fond. Investi au comité, longtemps responsable du matériel, il a occupé la présidence 
de 1999 à 2001, et c’est notamment à lui que nous devons l’achat de notre actuel local. En 
résumé, Bernard était au cœur de l’identité de notre club ; et s’il nous manque, l’esprit qu’il 
a influé est toujours présent. Merci Bernard ! 

b. Janine Bubel 
• Janine nous a quitté le 14 juillet 2018. Elle fut durant plusieurs décennies chèfe de course 

escalade, randonnée, ski de fond, ski de piste ; mais aussi animatrice, notamment en tant que 

présidente du Ski Club Alpin, une antenne du CAF Strasbourg qui organisait chaque 
dimanche des bus pour emmener les familles et les enfants skier dans les Vosges ou en 
Suisse. Elle n’aura pas non plus ménagé sa peine pour aider à maintes reprises aux tâches de 
secrétariat du Club. Pour tout cela, merci Jeannine. 

 

9. Remerciements 
• Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour le Club, avec ou sans responsabilité 

officielle. En voici quelques-uns (membres du comité ou pas). 
• Les membres du bureau : nos 2 vice-présidents Philippe Klein et Emmanuel Sac, nos 2 

secrétaires générales Eliane Bodin et Béatrice Kress, notre trésorier Didier Stroesser. 
• Les 2 présidents d’honneur Gilbert Bour et Marc Arnold, qui m’aident dans mes fonctions 

de président. 
• Les présidents ou représentants de nos 3 sections : Thierry Rapp pour le CAF Vendenheim, 

Denis Firdion pour le CAF Haute-Bruche, André Kim pour le CAF « Au grès des Cimes ». 
• Les nombreux responsables d’activité, qui viendront présenter leur rapport tout-à-l’heure. 
• Alberto Maynar, nouveau responsable bibliothèque, qui succède à Dominique Goesel que je 

félicite et remercie pour tout le travail accompli. 
• Gérard Christ, responsable cartothèque. 
• Marie-Paule Rousselot, gestion des cours jeunes en SAE. 
• L’équipe subventions : Gilbert Bour et Fabienne Vogel. 
• Claude Schiller : comptabilité, salaires, déductions fiscales. 
• Benoît Gross : remboursement des formations. 
• L’équipe du bulletin Ascensions : Fabrice Cognot (mise en page), Maud Rottier (gestion des 

images) et Jean-Marc Chabrier (rédaction). 
• L’équipe web : Thierry Rapp (webmaster), Frédéric Jutier (administrateur web), Christophe 

Distel (listes de diffusion). 
• Xavier Schneider et Michel Meyer pour nos 2 sites Facebook. 
• L’équipe des bons du Vieux Campeur : Chantal Eslinger et Elisabeth Gantzer. 
• L’équipe matériel : Daniel Dopler et Sébastien Rannou. 
• L’équipe local : Jérémie Hug et Alberto Maynar. 
• Pascale Kalk, organisatrice de nos conférences et Maud Rottier, spécialiste communications. 
• L’équipe des chefs de course bénévoles (près de 75 à ce jour). 
• Les professionnels avec qui nous travaillons : BE, DE ou BP escalade (Renaud Bihler, 

David Tass, Jérôme Meyer, Lionel Kupfer, Sébastien Imbs) ; Patrice Flesch, guide de haute 

montagne ; et Françoise Hug, BE fitness. 
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Enfin merci à tous les adhérents, car ce sont eux qui font le Club ! et particulièrement à vous 

tous qui êtes venus participer à cette AG. 
             
 Le quitus est donné au Président pour son rapport moral 

 

RAPPORT FINANCIER présenté par Didier STROESSER 
 

 COMPTE DE RESULTATS 
 Total des : 
- produits de l'exercice 2018 : 218 461 €  2017 : 215 042 €   
- charges de l'exercice 2018 : 231 151 €  2017 : 211 781 € 
Le résultat est déficitaire de 12 690 € contre un bénéfice de 3261 € en 2017. Ce déficit n’est pas 
inquiétant. Le déséquilibre financier sera compensé l’année à venir par la donation du Ski Club 
Vosgien 1896. 
 Les subventions se sont élevées à 7139 € (8768 € en 2017) 
 Les produits exceptionnels correspondant aux abandons de remboursement des 
déplacements des chefs de course s'élèvent à 63 258 € (55 848 € en 2017) 
 

 BUDGET PREVISIONNEL 
Le trésorier présente un budget équilibré de 220 400 € de dépenses et recettes. 
Pour les activités sportives sont prévues 34 300 € de recette pour 27 250 € de dépense, soit une 
différence de 7050 €. 
La subvention activités sportives est estimée à 6000 €. 
 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
par Chantal ESLINGER et Pierre LOTZ 
 L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier 
 Le projet de budget pour l'année 2018/2019 est adopté à l'unanimité. 

 
ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 Chantal ESLINGER et Pierre LOTZ restent candidats et sont élus à l’unanimité. 
 

MONTANT DES COTISATIONS 2019/2020 
Le Comité propose de ne pas augmenter la part club de la cotisation annuelle. 
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. 
 
RENOUVELLEMENT DU COMITE - ELECTIONS 
 

Deux membres sont démissionnaires : Hervé BELLISSENT et Romain MARIE 
 

Le quart sortant des membres du Comité est constitué de : Eliane BODIN, Pascale KALK et 
Philippe KLEIN qui sont candidats à leur réelection. 
 

Un nouveau candidat  : Daniel DOPLER 
 

L'ensemble des candidats est élu à l'unanimité. 
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ELECTION DES REPRÉSENTANTS A L'AG NATIONALE 
L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Mulhouse le week-end du 26/27 janvier 2019. 
 Jean-Marc CHABRIER et Didier STROESSER représenteront le CAF Strasbourg en cette 
occasion. Ils sont élus à l’unanimité. 
 

RAPPORTS D'ACTIVITES 
 

 SKI ALPINISME par Thierry RAPP 
Nombre de journées participants : 910 
Deux nouveaux encadrants : Christophe Gillné et Thomas Jaehnert 
Au programme : 64 sorties et séjours 
La semaine école de ski de rando dans le Val Maira est reconduite. 
En prévision un voyage au Japon. 
Un grand merci aux encadrants. 
 
 SKI ALPIN  Jean-Philippe CONTI représenté par Jean-Marc CHABRIER 
Au programme 5 séjours pédagogiques d'une semaine dans les Dolomites en janvier/février 2019 
 
 SKI DE FOND  par Pierre LOTZ 
163 journées participants pour les sorties dans les Vosges, en Forêt Noire, un séjour à la Grenotte 
(Jura) en janvier et l’initiation skating au Champ du Feu, qui seront reconduits en 2019. 
 
 ALPINISME  par Jérémie HUG représenté par Jean-Marc CHABRIER 
 

bilan 2018    bilan 2017 
14 chefs de course   15 chefs de course 
50 sorties programmées  43 sorties programmées 
40 sorties réalisées   24 sorties réalisées 
1 école d'alpinisme   2 écoles d'alpinisme 
418 journées participants  513 journées participants 
 

Un bravo aux nouveaux diplômés : 
 - Edouard Gérard – Initiateur Alpinisme 
 - Médine Kara – Initiateur Cascade 
 - Sébastien Rannou - Initiateur Alpinisme 
 - Franck Ottwiller - Initiateur Alpinisme 
 

Deux chefs de course en cours de formation : 
Médine Kara et Romain Marie. Il leur reste à terminer l’UV Terrain d’Aventure. 
 

Un grand merci à 2 chefs de course qui passent le relai : Claude Igel et Ulrich Goerlach 
  

Nouveauté 2018 – 2019 
 - Création d’un groupe féminin : CafGirls dirigé par Médine Kara 
 - Formation d’un groupe de 6 à 8 personnes sur une année par Ozan Alev 
 

Programme 2019 : 
 - 2 écoles d'alpinisme 
 - Sorties avec guide 
 - Davantage de sorties pour débutants 
 - Sorties photos sur plusieurs jours 
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 ESCALADE par Bertrand CUNRATH 
Cours SAE : 1767 journées participants 
 dont   1486 cours enfants 
  186 cours adultes initiation 
  95 cours adultes perfectionnement 
 

SAE pratique libre : 1368 journées participants 
 

Ecole d’escalade : 134 journées participants 
 dont 72 cours initiation 
  62 cours perfectionnement 
 

Sorties en extérieur : 971 journées participants 
 dont 791 pour 9 séjours d’une semaine ou plus 
  180 pour 23 sorties à la journée 
 

Au total pour l’activité : 4240 journées participants 
 
- Printemps 2018 : organisation de 2 écoles d’escalade (initiation et perfectionnement) 
- Nouvelles voies  au gymnase Jacqueline suite à l’acquisition de 200 prises d’escalade. 
 
 SLACKLINE  par David GABRIEL 

- 32 séances en 2018 
- Créneaux au gymnase Adler à la Robertsau sur des installations de la Ville, le mardi 18h à 20h et 
le jeudi de 18h30 à 20h 
- Des interventions en centre socio-culturel ou autres manifestations. 
 
 RANDONNÉE PÉDESTRE par Claude HOH 
Nombre de journées participants : 2001 
- 86 randonnées pédestres 
- 11 randonnées alpines 
- 3 sorties raquettes 
- 3 via ferratas 
- 1 camp d’été 
- 2 écoles d’orientation avec Daniel Dopler et Sébastien Rannou à Marlenheim et Ernolsheim les 
Saverne 
- 250 journées de bénévolat grâce à Jean-Paul, Jean-Luc, Elisabeth, Gilbert, Sébastien, Jacqueline, 
Claude, Rémy, Michel, Jean-Louis, Loïc, Claude, Jacques, Daniel, André, Richard, Benoît 
 
 MARCHE NORDIQUE  par Régis NICOLAS 
Une nouvelle activité, qui a démarré à l’automne 2017 
- 38 membres dont 24 femmes et 14 hommes 
- Entraînements le mardi, mercredi, jeudi soirs et samedi matin. 
- Nombreuses sorties dans les Vosges – Panoramaweg de Baden Baden – Traversée des Vosges – 
Epreuve sportive à Audax (75 km à 6km/h) – Tour de la Vallée de la Thur (97 km, 4023m de 
dénivelé positif en 24h) – Haegen Parcours des 7 sommets (23 km, dénivelé 930m en 4 à 5h) 
 
 SPÉLÉO  Nicolas MAETZ représenté par Jean-Marc CHABRIER 
- 78 journées participants pour 12 journées et 1 chef de course 
- 3 we dans le Doubs - 1 we dans le Jura - 1 we en Suisse – 1 we dans le Vercors (Gouffre Berger) 
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 CANYONING  Claude IGEL représenté par Jean-Marc CHABRIER 
153 journées participants  pour 22 journées 
Nicolas Maetz est également encadrant en canyoning 
 
 CAMP MULTI ACTIVITES par Benoit GROSS 
Le camp 2018 a eu lieu à Kleinwalsertal en Autriche, dans le respect de la Charte sur 
l’Environnement. 
Le camp 2019 est prévu à Allemont en Oisans 
 
 EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE par 
Armand BAUDRY 
- Une année riche en interventions d’entretien des falaises : Kronthal, Krappenfels, Landsberg. 
- Équipement de nouvelles voies d’escalade au Windstein, Kronthal, Landsberg et dans les contrées 
lointaines d’Oman 
- Scellement de blocs instables au château de Geroldseck 
 
 
Suite à l’éboulement du Glacier Carré à la Meije en août 2018, Jean-Marc invite l’ensemble de 
l’Assemblée à relire la Charte Environnementale de notre club pour nous sensibiliser une nouvelle 
fois au réchauffement climatique. 
 
 
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 
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