Club Alpin de Strasbourg

Compte rendu de l'

ASSEMBLEE GENERALE du 23 novembre 2019
au centre socio-culturel de la Robertsau «L'Escale» à Strasbourg
Le président Monsieur Jean-Marc CHABRIER ouvre la séance à 17h25 et souhaite la bienvenue à
Monsieur Dominique TELLIER, Président de l’Escale, et Monsieur Antoine CHAREYRE,
représentant du CAF Colmar, présents parmi nous.
Nos invités excusés sont :
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 Laurent MAIX, Secrétaire Général de l’Office des Sports
Monsieur Yves WANSI, Président de « Vue d’ensemble »
Madame Asmae AINOUSS, Directrice de l’Escale, CSC de la Robertsau
Monsieur François BLENNER, Président du CAF Colmar
Monsieur Francis JAMM, Président du CAF Mulhouse
Monsieur Frédéric BOHLER, Président du CAF Thur-Doller
Monsieur Paul WALDY, Président du Comité Grand Est de la FFCAM
Monsieur Dominique LEJONNE, Président des « Mousquifs » FFCAM
Monsieur Jean-Minh TRINH-THIEU, Président de « Hueco » FFCAM
Monsieur Pascal BRUM, Président du CT 67 FFME

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2018
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Jean-Marc CHABRIER

1. Bilan de l’exercice 2018-2019
a. Effectifs
- 1433 adhérents pour l’exercice 2018/19 contre 1365 pour 2017/18 : la hausse de l’effectif se
confirme !
- 41% de femmes ou filles : augmentation de 2%, la parité est en marche… mais lentement.
- 11% de moins de 18 ans (baisse de 2%), 4% entre 18 et 24 ans (stable).
-7% en tarif A1 (plus de 65 ans et au moins 10 ans d’adhésion).

b. Activités
- 11600 journées-participants : hausse générale (14%), grâce notamment à la slackline qui fait
le plein, et à l’alpinisme qui vit un renouveau particulièrement en alpinisme hivernal.
- 1075 journées-bénévoles (stable), 153 journées-professionnels (stable).
- 42% de femmes ou filles (stable), 12% de moins de 18 ans (baisse de 3% : les cours escalade
du mercredi à Jacqueline n’ont exceptionnellement pas fait le plein).
- Tous les détails dans les rapports d’activités à venir.

c. Formation des encadrants
- Des chefs de course tous brevetés dans leur discipline, et à jour de recyclage (tous les 6 ans) :
cette politique se poursuit avec succès, et est même désormais achevée en ski alpinisme, en
alpinisme et en escalade.
- Nouveaux initiateurs diplômés : 2 en alpinisme, 6 en SAE ; mais aussi 4 en cours de
formation alpinisme.
- Derniers recyclages : 11 en ski alpinisme (grâce à Christophe Lagier), 3 en alpinisme, 1 en
randonnée.

d. Formation à l’autonomie
- Les Unités de Formation (UF) « autonomie », encadrées par nos initiateurs sous forme de
journées ou WE de type initiation ou perfectionnement, commencent à s’organiser,
notamment en ski alpinisme, en alpinisme et en escalade ; et pas seulement pour les futurs
chefs de course.
- Tous les responsables de créneaux SAE sont désormais soit initiateurs, soit détenteurs de
l’UF autonomie SAE.

e. Financement des activités
Pour pallier la hausse du budget de nos activités (coût du matériel et des formations, location
payante des salles, baisse des subventions), sans pénaliser l’ensemble des adhérents, nous
avons décidé de réétudier le montant de la participation à nos stages d’initiation et de
perfectionnement, et de demander aux utilisateurs de l’une des 3 SAE de la Ville (Adler,
Jacqueline et Reuss) de payer un abonnement de 12 € à l’année, à compter de la saison
2019/20 ; à ce jour plus de 130 badges payants ont été distribués.

f. Organisation financière des séjours
Un nouveau règlement a vu le jour concernant l’organisation des séjours avec frais
d’hébergement : gestions des arrhes, remboursement en cas d’annulation, éventuel
défraiement des chefs de course par les participants… il sera ajouté en annexe au règlement
intérieur.

g. Festival de slackline
- Notre section slackline a organisé, lors du week-end du 29/30 juin, un grand festival au lac
de Pierre Percée, attirant des slackeurs venus de toute la France et même de l’étranger !
- L’organisation, complexe, a nécessité un gros budget, alimenté par de substantielles
subventions de la région Grand-Est et du Massif Vosgien ; le bénéfice a permis d’acheter du
matériel de slack.

h. Matériel
- La location n’a pas baissé avec l’augmentation des tarifs, d’où un bénéfice accru.
- On va pouvoir louer désormais des slacks pour une utilisation hors sorties officielles.

i. Local
Un tri a été fait, aussi bien pour éliminer des objets obsolètes que pour détruire les archives
papier ayant dépassé l’âge légal de conservation. Cependant, ont été gardés tous les documents
témoins de l’histoire de notre club ; et une numérisation par Daniel Dopler de nos vieux
bulletins est en cours, avec diffusion sur le site web.

j. RGPD
La mise en conformité du Club au Règlement Général sur la Protection des Données est en
passe d’être achevée grâce au travail titanesque d’Emmanuel Sac, que ce soit pour les données
en ligne (extranet, site web) que pour les archives papier ; elle sera opérationnelle pour
l’exercice 2020/21.

k. Bulletin Ascensions
- Alors que suite à un sondage 70% des adhérents souhaitaient ne plus recevoir le bulletin
Ascensions que par mail, dans les faits pour le premier numéro concerné (novembre 2019),
seuls 5% des adhérents en ont fait la demande ; il va donc falloir mieux communiquer à ce
sujet.
- Avec l’arrivée de Maud Rottier dans l’équipe du bulletin, une nouvelle maquette a vu le jour,
et vous pourrez l’admirer dans le numéro de novembre.
- Comme pour avril, gros retard de livraison du numéro de novembre par l’imprimeur (Batelier
Imprimeurs, qui a racheté Jung, à Geispolsheim) : on envisage d’en changer.

l. Site web
Pas de refonte d’ampleur du site, outil numéro 1 de notre communication, en interne comme
en externe. Mais grâce à Fred Jutier, plein de petites améliorations qui rendent le site à la fois
plus pratique et plus esthétique ; on admirera en particulier les 20 nouvelles photos tournantes
du bandeau de la page d’accueil.

m. Statuts du Club
- Le comité a proposé au vote, en AG extraordinaire aujourd’hui à 17h, un projet de nouveaux
statuts (les anciens datant de 1990) : refonte complète, conforme aux statuts de notre
fédération, au droit local, et à l’évolution du monde des associations. Le projet a été adopté à
l’unanimité (la majorité des 2/3 était requise) ; il ne reste plus qu’à le faire valider par le
tribunal.
- Par voie de conséquence, notre règlement intérieur, datant de 2014, a été mis à jour, et nous
vous le proposerons au vote au cours de cette AG.

n. Conférence Piolet d’or 2018
Cette année nous aurons le plaisir de recevoir les lauréats du Piolet d’Or 2018 (face sud du
Nuptse), le vendredi 13 novembre à 20h30 au Munsterhof. Fabienne Vogel a réuni toute une
équipe pour préparer cette conférence, maintenant nous attendons votre venue en nombre !

2. Projets pour l’exercice 2019-2020
a. Nouvelles activités
- Il y a depuis peu un vrai engouement pour le dry-tooling, sous la houlette notamment d’Ozan
Alev. Quelques voies dédiées ont été équipées sur les rares espaces vierges du Neuntelstein,
mais c’est tout un secteur qui va voir le jour sur la falaise de Wackenbach (gérée par notre
section Haute-Bruche).
- Il y a une forte demande pour relancer les activités trail et VTT, nous allons donc tâcher de
mutualiser les compétences pour proposer des programmes.

b. Formation des encadrants
- Concernant les chefs de course en activité, les efforts à venir doivent maintenant porter sur
le ski alpin, le ski de fond, la randonnée, la marche nordique et la slackline (brevets et
recyclages) ; mais il n’est pas toujours facile de trouver des stages dans la région, et par
ailleurs la FFCAM ne facilite pas les équivalences pour les brevets obtenus avec une autre
fédération.
- Il va falloir aussi former des initiateurs en trail et en VTT.

c. Formation à l’autonomie
Il faut poursuivre le développement des UF autonomie, et plus généralement des sorties à
vocation pédagogique, permettant ainsi à nos adhérents de devenir des participants
autonomes. Rappel : des livrets de formation destinés à tous les pratiquants du Club sont en
vente au local au prix de 2 €.

d. Ecole d’aventure
L’opération Piolet Jeunes ayant momentanément pris fin pour notre Club, une réflexion est
en cours pour monter notre propre école d’aventure (escalade en extérieur et alpinisme) pour
nos jeunes adhérents, avec encadrement mixte (professionnel et bénévole) ; la recherche d’un
financement s’avère nécessaire.

e. Equipement de nos SAE
Le lave-vaisselle dédié étant désormais fonctionnel, nos anciennes prises sont en cours de
nettoyage, et un rééquipement d’ampleur des gymnases Adler, Jacqueline et Reuss est en
cours, notamment avec l’aide (rémunérée) d’un DE (Lionel Kupfer), mais aussi avec tous nos
bénévoles, Alberto Maynar en tête.

f. Livret d’accueil
Un groupe de travail planche sur l’édition d’un livret d’accueil, destiné aux tous nouveaux
adhérents, pour leur expliquer le fonctionnement du Club et faire connaissance avec ses
principaux acteurs ; un tel livret avait été mis au point en 2006, mais il est devenu obsolète.

g. Vademecum du chef de course
Un autre groupe de travail va éditer un mode d’emploi du chef de course, notamment à
l’intention des nouveaux initiateurs.

h. Conférences
Pour 2020, nous souhaitons renouer avec les productions de nos adhérents ; un projet de
montage du voyage à vélo en Amérique de Pascale Kalk et Denis Firdion est à l’étude.

i. Site web
Le lien entre notre site web et notre page facebook a du mal à être automatisé ; en attendant,
il se fait à la main, et il serait judicieux de trouver des volontaires pour s’y employer avec plus
de réactivité.

3. Comité Régional Grand-Est
- Notre club n’a toujours qu’un seul représentant au CR, Gilbert Ferhat (DTT Jeunes) ; le
président est invité au moins une fois par an, mais il a posé sa candidature et pourrait y entrer
dès l’AG du 7 décembre.
- Le groupe « CAF Girls » du CR, dirigé par Médine Kara, vient de vivre avec succès sa
première saison ; en moyenne 6 filles sortent régulièrement pour se perfectionner en
alpinisme, escalade et ski alpinisme ; l’une d’elle a déjà obtenu l’UV1 terrain d’aventure ; les
autres des UF autonomie. Un voyage en Turquie est en préparation pour février. Enfin cette
saison « CAF Girls » organisera des sorties « filles » pour toutes les adhérentes des clubs
alpins du Grand-Est, encadrées à chaque fois par Médine et l’une des filles du groupe.
- 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 ; cette saison la date
retenue est le week-end du 22/23 février.

4. 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 (qu’il faudra remplacer à partir de mars
2020) ; et notre homme de terrain : Daniel Juillard.
- Remerciements à son président Dominique Tellier et à sa nouvelle directrice Asmae Ainouss.

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 depuis la rentrée 2018 la convention de labellisation
« Club Sport Citoyen » (permettant de diminuer très sensiblement le coût des cours d’escalade
pour les enfants des familles les plus modestes des quartiers prioritaires).

c. Quartier du Neuhof
Le mur d’escalade du gymnase Reuss permet au Club de faire grimper les jeunes du quartier,
à un prix très modique. Le 1er décembre 2018, une fête de l’escalade au gymnase a rassemblé
une centaines de personnes ! Un gros merci à Gilbert Bour pour son investissement depuis
2011 ; investissement reconnu par la Ville elle-même, puisqu’elle lui a attribué le 29 juin
dernier le titre de dirigeant méritant du sport strasbourgeois, lors d’une cérémonie au PMC !

d. Centre des Loisirs et de la Jeunesse du Neuhof
Sous la direction de Laurent Maix, également chef de course escalade de notre Club.
Organisation conjointe par le CLJ et le Club Alpin de Strasbourg pour certaines activités
destinées aux jeunes du Neuhof, par exemple une semaine d’initiation au ski alpin à Châtel
en avril dernier.

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 petite somme pour
l’utilisation du matériel.

g. Piolets Jeunes
Cette opération, consistant à permettre à nos jeunes de s’initier à l’alpinisme dans le
Valgaudemar, largement subventionnée par la région PACA, a hélas pris fin pour nous, cette
région ayant décidé à compter de 2019 de réserver ses subventions aux résidents.

h. Magasins de sport et salles d’escalade
- De nombreux magasins de Strasbourg et alentours proposent des réductions conséquentes à
nos adhérents : Vieux Campeur, North Face, Odlo, Columbia, Columbia Outlet (Schiltigheim),
Vivre Bio (Vendenheim), Foulées Passion (Marlenheim), Bernina Sport ex Solentbay (Sélestat),
Salomon Outlet (Ropenheim) ; un accord avec Decathlon des Halles permet également de
subventionner une partie du matériel du groupe « CAF Girls ».
- 4 salles d’escalade à Strasbourg proposent des réductions à nos adhérents : Roc en Stock, les
2 salles Hueco et Block’out ; mais aussi la salle du DAV à Offenburg.

i. LPO
Depuis maintenant un an et demi nous essayons de travailler en étroite collaboration avec la
LPO (et la FFME) pour la protection des oiseaux nidifiants sur les falaises d’escalade que
nous pratiquons.

j. FFS du Bas-Rhin
Pour la 4ème saison consécutive, nous contribuons au damage des pistes de fond du Champ du
Feu, afin que cette pratique y reste gratuite : don de 400 € à la Fédération Française de Ski du
Bas-Rhin pour 2019/20.

k. Ski Club Vosgien 1896
En août dernier, nous avons touché le chèque de 25000 € correspondant à la donation du Ski
Club Vosgien 1896 suite à sa dissolution en 2017. En accord avec ses anciens dirigeants, cette
somme sera utilisée pour continuer à développer nos formations, et pour élargir l’offre
proposée à nos jeunes.

5. Subventions
- Au total, pour l’exercice 2018/19, nous avons obtenu environ 8300 € de subventions : 5800
€ versés, et 2500 € attribués qui ne seront comptabilisés que sur le budget 2019/20.
- Chaque année la Ville nous verse 50% de nos frais de remboursement de formation de nos
cadres. A ce titre pour nos dépenses 2018/19 (environ 5000 €), près de 2500 € nous ont été
octroyés (ils n’apparaissent cependant pas au budget car pas encore versés).
- Nous touchons aussi de la Ville une subvention de fonctionnement (2000 €) diminuée de la
location des 3 SAE (environ 1500 € pour 2018/19), il ne reste donc plus que 500 €.
- Nos partenariats avec le quartier du Neuhof et le CLJ du Neuhof nous ont amené, au titre du
Contrat de Ville, 3500 € de subventions (1500 € de la Ville, 1500 € du Commissariat Général
à l’Egalité des Territoires, 500 € du Conseil Départemental).
- Il faut y ajouter les 800 € de bourse d’aide à la licence versés par la Ville pour les enfants
des familles les plus modestes des quartiers prioritaires (10 bénéficiaires cette année).
- Nous avons enfin pu renouer avec les subventions CNDS : 1000 € versés sur les 2700 €
demandés ; à savoir 900 € pour financer 50% des séances d’escalade proposées à Vue
d’ensemble (l’autre moitié incombant à cette association), et 1800 € pour financer des sorties
falaise supplémentaires pour les jeunes de nos cours escalade ; nous sommes en attente de
réponse pour les 1700 € non versés, mais si au final ils ne nous étaient pas octroyés nous
privilégierons le partenariat avec Vue d’ensemble.
- On constate que la plus grande part de nos subventions concerne notre soutien aux publics
éloignés ; il reste difficile d’obtenir des aides pour nos activités propres.

6. In memoriam
a. Emmanuel Schott
Emmanuel Schott s’est tué en montagne le 19 janvier dernier, lors d’une sortie de ski
alpinisme en Suisse avec le CAF Colmar, à l’âge de 39 ans. Il a fait ses débuts, encore
adolescent, dans notre Club, d’abord en escalade puis en alpinisme et en ski alpinisme ; et il
sortait encore régulièrement avec nous. Tous ceux qui l’ont côtoyé parlent d’un bon
compagnon de montagne, aussi expérimenté que passionné.

b. Corinne Durand
Corinne Durand nous a quittés le 27 juin dernier. Elle aimait la montagne et le chant. Certains
se souviennent de la Fête de la Musique 2018, au cours de laquelle, déjà souffrante, elle a
magnifiquement « assuré » devant une trentaine de cafistes. Elle a été membre du comité et
secrétaire générale du club sous la (première) présidence de Marc Arnold. Avec Jacques, son
mari, ils participaient à l’organisation du camp familial dont ils étaient des fidèles.

c. André Kleinknecht
André Kleinknecht, communément appelé « Bouva » par ses amis, nous a quittés le 5
septembre dernier à l'âge de 78 ans. Il était membre du CAF de Strasbourg depuis 1965,
pratiquait la montagne régulièrement et avait, au fil des ans, bâti un palmarès considérable
dans les Alpes, au Groenland, au Ladakh ou au Spitzberg. Il aimait également l'Afrique où il
s'était rendu à de nombreuses reprises pour des opérations humanitaires, en particulier avec
Louis Schittly, le "médecin-paysan", co-fondateur de Médecins Sans Frontières. Il laisse une
trace marquante pour tous ceux qui l'ont côtoyé.

7. 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 (plus de
75)… 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 chefs de course).
- Quelques nouvelles responsabilités : Bernard Stephan remplace André Kim à la tête de la
section « Au grès des cimes » (communément appelée « CAF Woerth ») ; Maud Rottier
épaule désormais Fabrice Cognot à la mise en page du bulletin ; Bertrand Carrette remplace
Régis Nicolas à la tête de la marche nordique ; Elizabeth Gantzer, après des années de
dévouement, quitte l’équipe des bons du Vieux Campeur, mais Alfred Wendling, Sébastien
Rannou, Stephan Munsch et Béatrice Kress épaulent désormais Chantal Eslinger.
- Une mention spéciale à Marta Maynar, notre secrétaire aussi dévouée que compétente depuis
désormais un an et demi ! Elle nous accueille, toujours avec le sourire, aux désormais
nouveaux horaires : du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30. Durant les périodes d’affluence
(septembre-octobre en particulier), Chantal et Béatrice lui donnent un coup de main.
- 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.

8. Conclusion
Comme je le développe dans mon dernier édito de novembre, observer que le Club est en
bonne santé ne suffit pas à garantir son avenir. C’est pourquoi je vous invite à réfléchir à
tout ce qui permettra à notre Club d’avancer avec son temps : au-delà d’une évolution
administrative déjà bien enclenchée, ce sont nos pratiques que nous devons adapter, aussi
bien au réchauffement climatique et à la surfréquentation (thème de mon édito d’avril),
qu’aux aspirations sportives des nouvelles générations qui feront le Club de demain.
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 2019 : 242 064 €
2018 : 218 461 €
- charges de l'exercice 2019 : 233 404 €
2018 : 231 151 €
L’excédentaire est de 8660 € (résultat déficitaire de 12 690 € en 2018)
Les subventions se sont élevées à 7350 € (7139 € en 2018)
Les produits exceptionnels :
- Dons du Ski Club Vosgien : 25 000 €
- Abandons de remboursement des déplacements des chefs de course : 59 517 € (63 258 € en 2018)

BUDGET PREVISIONNEL

Le trésorier présente un budget équilibré de 223 960 € de dépenses et recettes.
Pour les activités sportives sont prévues 38 100 € de recette pour 36 600 € de dépense, soit une
différence de 1500 €.
La subvention activités sportives est estimée à 5000 €.

RAPPORT ET ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Rapport par Chantal ESLINGER et Pierre LOTZ
L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier
Le projet de budget pour l'année 2019/2020 est adopté à l'unanimité.
Chantal ESLINGER et Pierre LOTZ restent candidats et sont élus à l’unanimité.

MONTANT DE LA PART CLUB DES COTISATIONS 2020/2021
Le Comité propose de ne pas augmenter la part club de la cotisation annuelle.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

VOTE DE LA MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur du Club Alpin Français de Strasbourg a été adopté en AG en 2014. Il a été
remis à jour en mai 2019, pour adéquation aux nouveaux statuts adoptés en AG extraordinaire ce
jour même.
La mise à jour du règlement intérieur du club est approuvée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU COMITE - ELECTIONS
Le quart sortant des membres du Comité rééligibles est constitué de : Fabrice COGNOT et Claude
HOH tous deux candidats à leur réélection.
Une nouvelle candidate : Médine KARA
Les trois candidats sont élus à l'unanimité.

ELECTION DES REPRÉSENTANTS A L'AG NATIONALE
L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Tours le week-end du 25/26 janvier 2020.
Jean-Marc CHABRIER, Didier STROESSER et Médine KARA représenteront le CAF
Strasbourg en cette occasion. Ils sont élus à l’unanimité.

RAPPORTS D'ACTIVITES
BIBLIOTHEQUE/CARTOTHEQUE par Alberto MAYNAR et Gérard CHRIST

Renouvellement de topos
Achat et dons de nouveaux livres de littérature alpine
Projet d’acquisition de la nouvelle collection des cartes IGN des Vosges pour 2020
Projet d’acquisition d’une photocopieuse laser couleur pour permettre aux non chefs de course de
photocopier les cartes.

SKI ALPINISME Thierry RAPP représenté par Jean-Marc
Environ 990 journées participants contre 910 l’an dernier
Environ 130 jours cumulés de sortie pour 2/3 d’hommes et 1/3 de femmes
Saison à venir :
- des sorties initiation
- des formations sécurité
- reconduction d’une semaine école en Italie
15 encadrants en activité. Un grand merci à eux.
SKI ALPIN Jean-Philippe CONTI représenté par Jean-Marc CHABRIER

Des séjours d'une semaine programmés dans les Dolomites en janvier/février 2020 .
Encadrement : Pédagogie + Hors Piste toutes neiges/Freeride
SKI DE FOND par Pierre LOTZ

133 participants pour les sorties en janvier et février, dans les Vosges, en Forêt Noire et un séjour
dans le Jura Suisse avec skating et initiation
Encadrement assuré par 5 chefs de course.
ALPINISME par Jérémie HUG représenté par Jean-Marc CHABRIER

bilan 2019
15 chefs de course
65 sorties programmées
51 sorties réalisées
2 écoles d'alpinisme
530 journées participants

bilan 2018
15 chefs de course
50 sorties programmées
40 sorties réalisées
1 école d'alpinisme
418 journées participants

Un bravo aux nouveaux diplômés :
- Médine Kara – Initiatrice Alpinisme
- Ferdinando Bassetti – Initiateur CAI – Equivalence FFCAM via recyclage
Initiateurs recyclés :
- Daniel Dopler
- Michel Hartmann
- Claude Igel
Chefs de course en cours de formation :
- Loïc Toussaint
- Rose-Marie Haddad UV1 TA
- Vincent Bruneau UV1 TA
- Kevin Le Maire UV1 TM
- Cécile Schmitt UV1 TM
Nouveauté 2019 – 2020
- Sorties initiation au Dry-Tooling
Programme 2020 :
- Reconduction des 2 écoles d'alpinisme avec l’investissement de Médine et Ozan pour la
formation des jeunes
- Toujours plus de sorties pour débutants
- Sorties photos sur plusieurs jours
- Le groupe CAF Girls ainsi que le groupe de perfectionnement de Ozan continuent

ESCALADE par Bertrand CUNRATH

Cours SAE : 1838 journées participants

1767 en 2018

SAE pratique libre : 1368 journées participants

1368 en 2018

Ecole d’escalade : 182 journées participants

134 en 2018

Sorties en extérieur : 848 journées participants

971 en 2018

Au total pour l’activité : 4236 journées participants

4240 en 2018

Chiffres clés :
- 20 initiateurs SNE (Site Naturel d’Escalade) actifs
- 15 responsables de créneaux SAE (Site Artificiel d’Escalade)
- 6 nouveaux initiateurs SAE
- 16 grimpeurs ont obtenu l’UF autonomie SAE et une grimpeuse l’UF autonomie SNE
- 20 stagiaires adultes pour les 2 écoles d’escalade en extérieur (initiation et
perfectionnement)
- 20 sorties dont 7 de plus d’une semaine (Sicile, Aravis, Tarn, La Grave, Briançonnais,
Ecrins, Calanques de Marseille)
- 48 % de femmes dans les 4236 journées participants
- 106 enfants inscrits aux cours d’escalade.
SLACKLINE par David GABRIEL

Nombre de participants et fréquentation en hausse !
- 40 séances le soir au gymnase Adler, avec une quinzaine de participants dont 2 encadrants
- Environ 100 journées en extérieur entre avril et octobre, en moyenne 3 par semaine , avec
plus d’une vingtaine de participants dont 2 encadrants,
Festival « Slack ô Lac » le 29 et 30 juin 2019 au lac de Pierre-Percée dans les Vosges : un festival
écoresponsable avec des participants de toute l’Europe et du Mexique.
RANDONNÉE PÉDESTRE par Claude HOH

- 92 randonnées en 2019
- 193 journées pour 503 femmes et 536 hommes.
- 15 chefs de course
- 2 recyclages de chefs de course
Au total 1792 journées participants (2001 en 2018)
- randonnée pédestre 278 jp
- randonnée alpine 341 jp
- sorties raquettes 153 jp
- via ferratas 132 jp
- randonnées du mardi 888 jp
156 participants à « Faites de la raquette » 2019. Rendez-vous les 22 et 23 février 2020 au
Gaschney.

MARCHE NORDIQUE par Bertrand CARRETTE
L’activité a démarré à l’automne 2017. Elle compte 57 % de femmes pour 43 % d’hommes de 24 à
79 ans.
- 2041 participants aux sorties
- Entraînements les mardi, mercredi, jeudi soirs et samedi matin.
- 212 évènements organisés : 199 entraînements, 13 sorties à la journée, 1 séjour dans les
Dolomites en mai.
- Plus de 10 personnes en moyenne par évènement
Prévision de séjours 2020 : Slovaquie, Corse…
SPÉLÉO Nicolas MAETZ représenté par Jean-Marc CHABRIER

- 87 journées participants pour 10 journées et 1 chef de course
- 6 week-ends + 1 journée dans le Doubs
- 1 journée en Haute Savoie (traversée de la Diau)
CANYONING par Claude IGEL

Avec Claude :
- 23 participants
- 15 sorties
- canyoning en France et en Europe
Programme 2020 : De nombreuses sorties dans les Vosges, le Tessin (Suisse), aux Baléares, dans le
Jura…
Avec Nicolas Maetz également encadrant en canyoning :
- 5 week-ends et 2 journées en France, Suisse, Italie et Espagne.
Dans l’activité la représentation féminine est supérieure à celle des hommes.
SEJOUR MULTI ACTIVITÉS par Benoit GROSS
Le séjour 2019 a eu lieu à Allemond en Isère
- Une trentaine de participants avec parité hommes femmes.
En 2020 le séjour aura lieu à Samoëns
ÉQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE
par Armand BAUDRY
- Un suivi de l’entretien et la rénovation des sites
- Une trentaine de sorties au Neutelstein (remplacement de points et de relais), Windstein,
Wachtstein, Kronthal, Arnsberg et particulièrement au Kobus.
- une nouvelle voie équipée au Windstein
Projets 2020 : Retour à Oman en janvier avec objectif d’équipement de nouvelles voies.
La séance est levée à 19h30.
Le président convie tous les participants à partager le verre de l'amitié offert par le club et fêter le
100e anniversaire du CAF Strasbourg.

Jean-Marc CHABRIER
Président

Eliane BODIN
Secrétaire de séance

