
  Club Alpin de Strasbourg 

 
 

Compte rendu de l' 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 27 novembre 2021 
 

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

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2020 
 Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 Jean-Marc CHABRIER 
 

        Introduction 
Après le huis-clos et les votes par correspondance de l’an dernier, nous sommes heureux de 
pouvoir tenir cette assemblée générale ici à l’Escale avec vous toutes et vous tous. 
Si la pandémie a de nouveau bien affecté nos activités, le dynamisme de notre Club est plus 
que jamais présent, et je vais essayer de le développer dans ce rapport moral. 
 

1. Bilan de l’exercice 2020-2021 
a. Crise sanitaire 

• Cet exercice a de nouveau été marqué par la pandémie : confinements à l’automne et 
au printemps, couvre-feu prolongé… L’activité la plus impactée fut l’escalade en salle (elle 
n’a pu fonctionner qu’en octobre) et le fitness (qui a malgré tout pu continuer en 
visioconférence). Les activités en extérieur ont connu des hauts et des bas. A noter un 
engouement pour la pratique hivernale locale (raquette, ski de fond, ski de randonnée, cascade, 



mixte, couloirs), qui je l’espère perdurera une fois la crise passée. Les écoles d’alpinisme et 
d’escalade ont pu avoir lieu, tous comme nos 2 rassemblements estivaux. 
• Gestion des annulations des cours d’escalade : il a été à nouveau proposé aux parents 
ou stagiaires soit un avoir, soit un remboursement, soit un renoncement au remboursement 
déductible des impôts ; cela représente une dépense conséquente pour le Club, mais 

compensée en partie par l’économie sur les factures de nos moniteurs (au final, la perte est de 
2000 euros). A noter que ces derniers ayant reçu de substantielles aides de l’Etat, le Club n’a 
pas eu besoin de les indemniser. Concernant la pratique libre en SAE, le badge à 12 euros de 
la saison 2020/21 a été déclaré encore valable pour 2021/22. 

b. Effectifs 
• 1185 adhérents à la fin de l’exercice 2020/21 contre 1363 pour 2019/20 : une baisse 

importante de 13%, due au gel partiel des activités, identique à la baisse nationale des 
adhérents à la FFCAM. 

• 42% de femmes ou filles (stable). 
• 12% de moins de 18 ans (- 1%), 4% entre 18 et 24 ans (- 1%). 
• 8% en tarif A1 - plus de 65 ans et au moins 10 ans d’adhésion (+ 1%). 

c. Activités 
• 6173 journées-participants : baisse de 20%, alors que déjà l’an dernier on enregistrait une 

baisse de 33% ; un effet évident de la pandémie. 
• 767 journées-bénévoles : stable (après une baisse de 32% l’an passé) : moins de sorties mais 

plus d’encadrants par sorties pour compenser. 
• 45% de femmes ou filles (stable). 
• Tous les détails dans les rapports d’activités à venir. 
• Désormais la carte découverte (3 jours maximum par an) passe de 6 à 10 euros ; la différence 

va au profit du Club, mais sera remboursée à ceux qui prennent leur adhésion au Club. 
d. Formation des encadrants 

• Si la politique de formation n’a pas changé – des encadrants tous brevetés et à jour de 
recyclage – hélas peu de stages ont pu être organisés par les comités régionaux. 

• Nouveaux initiateurs diplômés : 1 en randonnée montagne ; en cours de formation : 8 en 
alpinisme (dont 6 CAF Girls), 1 en ski alpinisme, 1 en escalade ; recyclages : 2 en randonnée 
montagne, 1 en escalade. 

• A noter que les futurs encadrants, partiellement formés, aident aux sorties en co-encadrant ; 
c’est le cas notamment des CAF Girls en alpinisme. 

e. Formation à l’autonomie 
• Des Unités de Formation (UF) « autonomie », encadrées par nos initiateurs sous forme de 

sorties de type perfectionnement, ont été organisées dans la mesure du possible, 
particulièrement en alpinisme. 

f. Secrétariat 
• Après plus de 3 ans au service du secrétariat de notre Club, Marta Maynar a quitté ses 

fonctions fin août, pour se consacrer à temps plein à l'enseignement. Qu'elle soit ici remerciée 
pour sa compétence, son dévouement et sa gentillesse ! Myriam Preiss, formée par Marta, 
vous accueille désormais au local depuis début septembre. Mais d’ores-et-déjà on peut dire 
qu’elle s’est très vite bien adaptée à ce poste ! 
 

2. Projets pour l’exercice 2021-2022 
a. Crise sanitaire 

• La nouvelle saison est partie sous de meilleures hospices, grâce notamment à la vaccination, 
même si l’obligation du pass sanitaire dans les gymnases est une contrainte pour certains, et 
même si la 5ème vague pourrait à nouveau perturber quelque peu nos activités. 

• Il semble que nous soyons partis pour récupérer les adhérents perdus : 1061 à ce jour contre 
842 l’an dernier à la même date. 

b. Formation des encadrants 



• Le premier objectif est d’achever les formations d’initiateur déjà entamées, notamment en 
alpinisme. Mais une réflexion est en cours pour aider à susciter de nouvelles vocations dans 
les activités où l’encadrement s’essouffle, comme en escalade ou en ski alpin, ou à l’inverse 
dans les nouvelles activités, comme le VTT ou le trail à venir. 

• Une réforme de fond des cursus de formation, déjà en application dans certains clubs FFCAM 
pilotes depuis l’été dernier, devrait se mettre en place dès la saison 2022/23, et devrait 
notablement simplifier le parcours du combattant du futur encadrant. 

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 €. 

• La réforme du cursus des formations impactera également la formation à l’autonomie, et là 
aussi simplifiera fortement les démarches ; l’objectif est que chaque pratiquant puisse à terme 
être considéré comme initié, perfectionné ou spécialiste. 

d. Nouvelles activités 
• Le projet d’une nouvelle activité trail est en stand-by, mais la demande ne cessant 

d’augmenter, il va bien falloir s’y attaquer. 
• Quant au VTT, fraichement revenu dans nos programmes, on pourrait envisager d’en 

développer la branche vélo de montagne, là encore à la demande de nombreux participants. 
e. Communication 

• Le groupe de travail qui prépare un livret d’accueil, destiné aux futurs et aux nouveaux 
adhérents pour leur faire découvrir le Club, devrait incessamment nous le livrer, sous forme 
papier et numérique. 

• L’enseigne du local, obsolète, va être enlevée, au profit d’un affichage esthétique et plus 
pertinent sur la porte et les fenêtres (visible volets ouverts). 

f. Conférences 
• Le projet de montage du voyage à vélo en Amérique de Pascale Kalk et Denis Firdion a été 

de nouveau reporté ; nous espérons pouvoir le proposer au printemps prochain. 
g. Stratégie Club 

• Plusieurs groupes de travail planchent en ce moment sur une stratégie visant à faire progresser 
notre Club. Ceci sous la houlette de Daniel Dopler, à qui je laisse développer le projet. 
 

Prise de parole de Daniel DOPLER : 
 

« Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne risques pas d’y arriver » 

 3 questions se posent : 
- Est-ce que le club remplit ses missions premières ? 
- Quels sont les risques encourus par le club ? 
- Analyse des activités du club 
 

 Est- ce que le club remplit ses missions premières ? 
° Favoriser l’accès aux activités de montagne   Peut mieux faire 
° Transmettre la passion     Bien 
° Sensibiliser les adhérents à l’environnement  Peut mieux faire 
° Assurer un lien social     Bien 
° Proposer une pratique sportive    Bien 
 

 Les risques 
° Financier    Risque maîtrisé 
° Baisse d’activité   Risque moyen 
° Juridique    Faible risque 
° Notoriété    Faible risque 
° Manque d’acteurs   Risque moyen 
° Baisse du nombre d’adhérents Risque important 



 

 Baisse du nombre d’adhérents 
° Fort turn over (2/3    < 6 ans) 
° Objectif :  fidéliser les nouveaux adhérents 
° Moyens : 
 - Communication interne 
 - Développer l’offre (sorties, formations,…) 
 - Carnet de progression 
 - Féminisation 
 

 Les activités du club 
° Elles sont le pilier central du club 
° A préserver et développer  
 - Davantage d’encadrants (pros?) 
 - Se rapprocher de nouvelles activités (marche nordique, slackline,…) 
 

 La suite… 
° Beaucoup de groupes de travail à l’œuvre 
° Un fil conducteur pour la prochaine présidence 
° Déjà un résultat (actions pour les adhérents) : les anciens bulletins de 1922 à nos jours sont 
consultables sur le site 
 

3. Comité Régional Grand-Est 
• Notre Club a 3 représentants au Comité Régional Grand Est : Gilbert Ferhat (DTT Jeunes), 

Médine Kara (groupe CAF Girls) et moi-même. Ce comité a pour vocation première 
l’organisation de la formation des encadrants, subventions à l’appui ; mais aussi la 

mutualisation des clubs de la région autour de chaque activité, via les DTT (Délégués 
Techniques Territoriaux). 

• Le groupe Jeunes se renouvelle chaque année et fait preuve de beaucoup de dynamisme ; on 

regrette juste la difficulté à recruter ailleurs que sur Strasbourg. 
• Le 1er groupe « CAF Girls » a terminé son cycle de 2 ans, sur de belles escalades en terrain 

d’aventure à Bavella. L’opération est une réussite, et nous aurons bientôt de nouvelles 
encadrantes ! Un nouveau groupe sera détecté en janvier prochain, en espérant là aussi 
parvenir à recruter hors Bas-Rhin. 

• La traditionnelle « Faîtes de la raquette », qui n’a pu se tenir en 2020, est suspendue jusqu’à 
trouver une formule plus porteuse. 
 

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 séance d’escalade en falaise ou 
au gymnase Adler, une randonnée pédestre et une initiation à la raquette. 

• Notre représentant au CA et homme de terrain : Daniel Juillard. 
b. Direction des Sports / Office des Sports 

• Partenariat indispensable qui nous permet de grimper dans 3 salles de Strasbourg (Adler, 
Jacqueline, Reuss) au prix d’un euro de l’heure pour le Club, et d’obtenir de nombreuses 
subventions. Nous avons en particulier signé depuis la rentrée 2018 la convention de 
labélisation « Club Sport Citoyen », permettant d’attribuer aux enfants des familles les plus 
modestes une « bourse d’aide à la licence sportive » d’un montant de 100 euros ; ce dispositif, 

jusque-là réservé aux quartiers prioritaires, est étendu à partir de cette saison à toute la Ville. 
S’y ajoute, également à partir de cette saison, le dispositif de l’Etat « Pass’Sport », offrant une 
aide de 50 euros aux jeunes éligibles à l’allocation de rentrée scolaire (environ 50 
bénéficiaires). 

c. Quartier du Neuhof 



• Le Club Alpin poursuit son action au Neuhof : depuis maintenant 11 ans nous organisons au 
gymnase Reuss des cours d’escalade pour enfants (2 séances par semaine en moyenne, 4 cette 
saison tant l’affluence est grande) ainsi que des stages pour adultes. Ces cours sont en partie 
financés par des subventions, ce qui nous permet de les rendre accessibles à tous. 

• Au fil du temps nous avons noué des partenariats avec de nombreuses associations intervenant 
elles aussi dans ce quartier : le CLJ (Centre des Loisirs et de la Jeunesse), le Centre 
socioculturel, l’association Lupovino (s’occupant des gens du voyage), la JEEP (Jeunes 
Équipes d’Éducation Populaire), l’ERPD (École Régionale du Premier Degré) etc. Pour ces 
associations partenaires nous organisons, occasionnellement ou plus régulièrement, des 
séances ou des cycles de découverte de l’escalade. 

d. Vue d’ensemble 
• Cette association s’occupe de personnes mal voyantes ou non voyantes ; Renaud Bihler, BE 

escalade, organise des séances d’escalade en salle et en extérieur pour elles ; une partie est 

payée par Vue d’ensemble, une autre par notre Club, à l’aide d’une subvention de l’ANS 
(Agence Nationale du Sport). 

e. 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 de notre matériel. 

f. Magasins de sport et salles d’escalade 
• De nombreux magasins de Strasbourg et alentours proposent des réductions conséquentes à 

nos adhérents : Vieux Campeur (désormais 18% directement en caisse sur présentation de la 
licence FFCAM), North Face, Odlo, Columbia, Columbia Outlet (Schiltigheim), Vivre Bio 
(Vendenheim), Foulées Passion (Marlenheim), Bernina Sport ex Solentbay (Sélestat), 
Salomon Outlet (Ropenheim) ; et tout prochainement Sport 2000 (Illkirch). Un accord avec 

Decathlon des Halles permet également de subventionner une partie du matériel du groupe 
« CAF Girls ». 

• 2 salles d’escalade à Strasbourg proposent des réductions à nos adhérents : Roc en Stock et 
Block’out ; mais aussi la salle du DAV à Offenburg. 

g. LPO 
• Nous travaillons en étroite collaboration avec la LPO (et la FFME) pour la protection des 

oiseaux nidifiant sur les falaises d’escalade que nous pratiquons (faucon pèlerin, grand-duc, 
grand corbeau). Nous participons également à l’élaboration d’une nouvelle charte de 
l’escalade dans les parcs naturels du Massif des Vosges, avec tous les partenaires concernés. 

h. FFS du Bas-Rhin 
• Après la pause Covid, nous contribuons à nouveau au damage des pistes de fond du Champ 

du Feu, afin que cette pratique y reste gratuite : don de 300 euros à la Fédération Française 
de Ski du Bas-Rhin pour 2021/22. 
 

5. Subventions attribuées au budget 2020/21 
Le total des subventions versées au compte du budget établi pour l’exercice 2020/21 se monte à 
8702 € ; il est donc en légère diminution par rapport au précédent exercice (9825 €). 

• Aide à la formation des cadres : la Ville nous reverse 50 % de ce que nous dépensons 
pour la formation de nos encadrants ; nous avons ainsi touché 1175 € pour la formation en 
2020, au lieu de 2465 € pour 2019 (beaucoup moins d’actions de formation à cause de la crise 
sanitaire) ; ceci explique la baisse globale de nos subventions. NB : cette subvention étant 
créditée en octobre, elle est attribuée au budget 2020/21. 

• Subvention de fonctionnement : la Ville nous attribue chaque année une subvention de 2000 
€ pour le fonctionnement général de notre association. Mais elle déduit de cette somme les 
frais de location qu’elle a instaurés il y a 5 ans pour l’utilisation des gymnases (1 € de l’heure). 
Pour 2021 il est resté de notre subvention de fonctionnement 1053 € ; c’est plus que 



d’habitude (360 € en 2020), car les gymnases ont connu une longue fermeture. 
• Subventions de l’Agence Nationale du Sport : cette Agence attribue à la FFCAM une certaine 

enveloppe que la FFCAM répartit ensuite entre les clubs et comités en fonction des projets 
d’actions qui lui sont soumis. Nous avons obtenu 750 € de subvention pour le développement 
des sorties en falaise pour les jeunes inscrits à nos cours d’escalade, et 750 € pour 
l’organisation de séances d’escalade en faveur des malvoyants de l’association Vue 
d’ensemble (que nous finançons à raison de 50%). Total de la subvention ANS pour 2021 : 
1500 € (comme en 2020). 

• Subventions Contrat de Ville : attribuées pour un projet qui se développe dans un Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV). Pour la onzième année consécutive le Club Alpin 
de Strasbourg organise des cours d’escalade pour enfants et pour adultes au gymnase Reuss 
au Neuhof. Cette action est soutenue financièrement à la fois par la Ville, la CEA et l’État. 
Nous avons obtenu 1500 € de la Ville, 1000 € de la Collectivité Européenne d’Alsace et 1500 
€ de l’Agence Nationale de la cohésion sociale des Territoires (c’est-à-dire de l’État). Montant 
total de la subvention Contrat de Ville pour 2021 : 4000 € (3900 € en 2020). 

• Bourse d’aide à la licence sportive : cette bourse, d’une valeur de 100 € est attribuée aux 
familles qui remplissent certaines conditions pour leur permettre d’inscrire leur(s) enfant(s) à 
une activité sportive dans un club labellisé « Club Sport Citoyen » (ce qui est notre cas). La 
famille en fait la demande, mais la bourse est versée au Club. Les enfants qui en bénéficient 
ne paient que 23 € en tout pour l’adhésion au Club et pour leur inscription à un cours 
d’escalade annuel. En 2021 7 enfants ont bénéficié de ce dispositif ; la Ville a ainsi versé 700 

€ au Club. 
• Aide de la ville de Schirmeck : la ville de Schirmeck subventionne notre section « CAF Haute-

Bruche » pour son mur d’escalade ; pour 2021 le montant s’élève à 274 €. 
On constate que la plus grande part de nos subventions concerne notre soutien aux publics éloignés ; 
il est devenu beaucoup plus rare d’obtenir des aides pour nos activités propres. 
 

6. In memoriam 
a. Hubert Primout 

• Hubert Primout est décédé au mois de février dernier. 
Dans les années 1980/90, il a été l’un des participants au mouvement, initié par Marc Arnold, 
de la relance de l’escalade dans notre Club, avec la création de l’école d’escalade en site 
naturel. 

b. Roger Simon 
• Roger Simon est décédé au mois de mars dernier, dans sa 90ème année. 

Durant les années soixante, soixante-dix et quatre-vingts, il a été un chef de course très 
apprécié, aussi bien en alpinisme et escalade qu’en randonnée. 
La montagne était une passion absolue, qu’il avait à cœur de transmettre aux plus jeunes. 

 

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 
(environ 80)… Il serait trop long de les nommer tous, mais vous les retrouverez dans nos 
pages du site web ou du bulletin Ascensions (« Qui fait quoi ? » et listes des encadrants). 

• Quelques nouvelles responsabilités : Emmanuel Sac seconde Gilbert Bour dans la gestion des 
subventions, avec la perspective à terme de le remplacer ; et Michel Meyer remplace Marie-
Paule Rousselot dans la coordination des cours d’escalade aux gymnases Adler et Jacqueline. 

• Une mention spéciale à Chantal Eslinger, qui durant de nombreuses années a régulièrement 
secondé nos secrétaires, en particulier pour la vente des bons du Vieux Campeur, et qui profite 
maintenant des beautés de la Normandie. 

• Merci bien sûr à Myriam Preiss : c’est autour d’elle, au local que gravite une bonne partie de 
la vie du Club ; et en très peu de temps elle a su trouver ses marques pour continuer avec 

succès l’œuvre de ceux et celles qui l’ont précédée. 



• Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette AG et de la soirée à venir. 
• Enfin merci à tous les adhérents, car ce sont eux qui font le Club ! 
• Aussi, présider un tel Club est un bonheur ! Mais un bonheur dont il ne faut pas abuser, le 

renouvellement des responsables étant une des clefs de la santé d’une association ; et c’est 
pourquoi j’entame aujourd’hui ma dernière année à ce poste. 

 
8. Conclusion 
• En guise de conclusion, j’aimerais vous citer quelques passages de mon édito d’avril dernier 

dans « Ascensions ». 
C’est justement en ce mois de mars, coincés entre deux confinements, pouvant enfin nous 

dérouiller dans nos montagnes, que nous comprenons mieux en quoi nos activités inutiles… 

nous sont nécessaires ! […] 

Aussi à l’avenir notre Club va-t-il devoir réfléchir : à améliorer sa capacité à initier de 

nouveaux pratiquants – nous avons le savoir-faire, mais les moyens ne suivent pas toujours ; 

à communiquer, au-delà du cercle de nos adhérents, pour inciter les prétendants à l’inutile à 

venir se former chez nous ; enfin à veiller à ce qu’une plus grande fréquentation de nos 

montagnes se fasse dans le respect de leur environnement naturel. Un beau défi pour les 

années à venir… 
 
 Le quitus est donné au Président pour son rapport moral 

 

INTERVENTION DES INVITES 
 

Jean-Marc laisse la parole à nos invités : 
 Monsieur Marc HOFFSSESS Adjoint au Maire - quartier de la Robertsau, qui présente 
Salutations et Vœux à Jeanne Barseghian. 
 Monsieur Laurent MAIX Secrétaire Général de l’Office des Sports 
 
RAPPORT FINANCIER présenté par Didier STROESSER 
 

 COMPTE DE RESULTATS 
 Total des : 
- produits de l'exercice 2021 : 185 912 €  2020 : 245 596 €   
- charges de l'exercice 2021 :  174 577 €  2020 : 224 484 € 
L’excédentaire est de 11 334 € ( 21 113 € en 2020) 
 Les subventions se sont élevées à 8702 € (9825 € en 2020) 
 Les produits exceptionnels : 
- Abandons de remboursement des déplacements des chefs de course : 54 356 € (69 620 € en 2020) 
- Dons des annulations des cours SAE : 1179 € (3524 € en 2020) 
 

 BUDGET PREVISIONNEL 
Le trésorier présente un budget équilibré de 191 500 € de dépenses et recettes. 
Pour les activités sportives sont prévues 30 600 € de recette pour 23 750 € de dépense, soit une 
différence de 6850 €. 
La subvention activités sportives est estimée à 6000 €. 

 

 

RAPPORT ET ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Rapport par Bertrand CUNRATH et Pierre LOTZ. 
Chantal ESLINGER ayant quitté la région pour la Normandie est remplacée par Bertrand. 
 

 L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier 
 Le projet de budget pour l'année 2021/2022 est adopté à l'unanimité. 



 
Il est recommandé que les vérificateurs aux comptes ne soient pas membres du Comité. Bertrand 
étant déjà membre et Pierre en voie de le devenir, deux nouveaux candidats se présentent : Martine 

BLANVILLAIN et Jean-Louis STOLTZ. 
 Ils sont élus à l’unanimité. 

 

 

MONTANT DE LA PART CLUB DES COTISATIONS 2021/2022 
      
    COTISATIONS 

2020 - 2021  2021-2022 

Catégorie 
Cotisation 

Club 
Part  siège 

 
Cotisation 

Club 
Part  siège 

T1(+ 24 ans ) 22,40 32,60  22,60 32,80 
J1 (18 - 24 ans) 14,90 21,20  15,00 21,40 
J2 (-18 ans) 9,90 16,00  10,00 16,20 
C1 (conjoint) 8,70 16,50  8,80 16,70 
E1 : enfant de T1 (18 - 24 
ans) 4,30 10,30  4,30 10,50 
E2: enfant de T1 (- 18 ans) 1,30 4,60  1,30 4,80 
A1 (+ de 65 ans) 10 ans 11,50 23,30  11,60 23,50 
P1 (Pro DE, BE,…) 18,30 28,30  18,50 28,50 
 

    AUGMENTATION SIEGE        AUGMENTATION CLUB 

 2022 /2021  2023 /2022 

Catégorie 
Part  siège 

en % 
Part  siège 

en valeur 
 

Augmenta

tion 

même % 

Part  Club 

exacte 
Part  Club 

finale 

T1(+ 24 ans ) 0,61 % 0,20  0,14 22,74 22,80 
J1 (18 - 24 ans) 0,94 % 0,20  0,14 15,14 15,10 
J2 (-18 ans) 1,25 % 0,20  0,12 10,12 10,10 
C1 (conjoint) 1,21 % 0,20  0,11 8,91 8,90 
E1 : enfant de T1 (18 - 24 
ans) 1,94 % 0,20  0,08 4,38 4,40 
E2: enfant de T1 (- 18 ans) 4,35 % 0,20  0,06 1,36 1,40 
A1 (+ de 65 ans) 10 ans 0,86 % 0,20  0,10 11,70 11,70 
P1 (Pro DE, BE,…) 0,71 % 0,20  0,13 18,63 18,70 
 

 

 La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 
 
RAPPORTS D'ACTIVITES 
 

 BIBLIOTHEQUE/CARTOTHEQUE par Alberto MAYNAR (et Gérard CHRIST) 
° Nouvelles acquisitions de beaux livres, de topos de ski de randonnée, d’histoire de l’alpinisme et 
un livre dédié à la psychologie de la grimpe 
° Un budget 2021-2022 mieux fourni 
° Projet d’acquisition de topos étrangers d’alpinisme et d’escalade malgré les problèmes de langues 
(éditions Topoverlag en allemand et Versante sud en italien notamment) 
 



° Rappel des règles de base : 
 - les livres doivent être rendus 
 - si consultation sur place, laissez les livres  pour qu’on les range ou rangez les dans 
 l’endroit où ils se trouvaient 
 - Nouveaux achats en décembre. Les recommandations sont bienvenues 
 
 SKI ALPINISME par Thierry RAPP 
° Bilan 
 - Environ 600 journées participants. (902 en 2020 et 990 en 2019) Baisse due à la pandémie 
 - Environ 120 jours cumulés de sorties pour 2/3 d’hommes et 1/3 de femmes 
° Saison à venir : 
 - des sorties initiations 
 - des formations sécurité 
 - des séjours 
° 15 encadrants en activité et un en formation : Bernard Stephan. Un grand merci à eux. 
 
 SKI ALPIN  Jean-Philippe CONTI représenté par Jean-Marc CHABRIER 
Aucune sortie sur l’année 
Jean-Philippe souhaite passer la main 
 
 SKI DE FOND  par Pierre LOTZ 
° Bilan 
 Environ 137 journées participants  et 33 journées encadrants avec parité hommes femmes 
Une bonne année malgré la pandémie 
 
 ALPINISME  par Jérémie HUG 
 

bilan 2021    bilan 2020 
12 chefs de course   13 chefs de course 
50 sorties programmées  53 sorties programmées 
32 sorties réalisées   37 sorties réalisées 
Plusieurs écoles et initiations  3 écoles d'alpinisme 
réalisées 
554 journées participants  473 journées participants 
 

° Nouveaux diplômés, en cours de formation : 
 - Eric Heitzmann (stage TM obtenu) 
 - Kevin Le Maire (cascade de glace) 
 

° Chefs de course en cours de formation : 
 - Les jeunes femmes du Caf Girls qui ont réussi l’UVA TM l’été dernier continuent leur   
   formation 
 

° Continuité sur l’année 2022 
 - Les sorties initiation au Dry-Tooling 
 - Les sorties cascades de glace 
 - Le cycle perfectionnement Médine et Ozan 
 

° Prévision  2022 : 
 - Ecoles d’alpinisme 
 - Toujours plus de sorties pour débutants 
  
 ESCALADE par Bertrand CUNRATH 
 °Bilan 
 - Au total pour l’activité : 1883 journées participants       (2827 en 2020)     (4236 en 2019) 
 - Cours SAE : 793 journées participants     1362 en 2020 



 - SAE pratique libre : 195 journées participants   1102 en 2020 
 - Ecole d’escalade et groupe espoir : 83 journées participants 14 en 2020 
 - Sorties en extérieur : 812  journées participants   349 en 2020 
 

° Chiffres clés : 
 - 20 initiateurs SNE (Site Naturel d’Escalade) actifs 
 - 14 responsables de créneaux SAE (Site Artificiel d’Escalade) 
 - 16 stagiaires adultes pour les 2 écoles d’escalade en extérieur (initiation et 
 perfectionnement) 
 - 30 sorties dont 6 de plus d’une semaine (Chamonix, Tarn, Valbonais, Briançonnais, Ecrins, 
 Calanques de Marseille) 
 - 116 enfants inscrits aux cours d’escalade. 
 - 1883 journées participants (-33 % par rapport à 2020 et -56% par rapport à 2019, baisse 
 due à la pandémie) 
 - 48 % de journées participantes 
 
 SLACKLINE  David GABRIEL représenté par Jean-Marc CHABRIER 
° Bilan 
 - Environ 400 journées participants et  20 journées encadrants 
 
 RANDONNÉE PÉDESTRE  Claude HOH représenté par Elisabeth GANTZER 
 - 163 journées de randonnée. 
 - Au total 1469 journées participants  (473 en 2020) 
 - Parité parfaite hommes femmes 
 

 MARCHE NORDIQUE par Bertrand CARRETTE 
° Récapitulatif 2021 
 - 2041 participants aux sorties 
 - Entraînements les mardi, mercredi, jeudi soirs et samedi matin. 
 - 86 évènements organisés (entraînements, sorties à la  journée) 
 - Plus de 8 personnes en moyenne par évènement 
 - 63 % de femmes pour 37 % d’hommes de 24 à 83 ans. 
° Saison 2022 
 - Entraînements les mardi, mercredi, jeudi soirs et samedi matin 
 - Sorties à la journée : 2 sorties par mois majoritairement le dimanche 
 - Séjours : Vercors fin juin et Autriche fin juillet 
 
 SPÉLÉO Nicolas MAETZ représenté par Jean-Marc CHABRIER 
° Bilan 
 - Environ 76 journées participants et 12 journées encadrants 
 

 CANYONING et VTT Claude IGEL représenté par Jean-Marc CHABRIER 
° Bilan du Canyoning 
 - 266 journées participants et 45 journées encadrants 
 
 SEJOUR MULTI ACTIVITÉS Benoit GROSS représenté par Daniel JUILLARD 
Le camp 2021 a eu lieu à Samoëns en Haute Savoie 
° Bilan 
 - 10 randonnées 
 - 90 journées participants 
 - Soit un total de 200 km parcourus avect 10 000 m de montée 
Merci aux chefs de course : Elisabeth, Jacques et d’autres...pour l’organisation de ces sorties 
 

En 2022, le séjour aura lieu à Bourg Saint Maurice au camping 4 étoiles Huttopia 



 

 FITNESS ET PILATES 
Activité encadrée par Françoise HUG au gymnase Bon Pasteur 
 
 ÉQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE par 
Armand BAUDRY 
 - Réhabilitation d’un site délaissé depuis 10 ans : le Rappenfels situé entre Saverne et 
Lutzelbourg. Entre novembre et février, en une trentaine de séances, équipement de 25 voies du 5c 
au 8a (voire plus). Pour info, de mi février à fin juin le site est interdit pour nidification. 
 - Consolidation d’un bloc instable au Kronthal 
 - Séances d’élagage et de nettoyage à Klingenthal 
 
 

RENOUVELLEMENTT DU COMITE - ELECTIONS 
 

Le quart sortant des membres du Comité rééligibles est constitué de : Armand Baudry, Bertrand 
Cunrath, Jérémy Hug, Alberto Maynar, Stephan Munsch, Maud Rottier, Emmanuel Sac et Fabienne 
Vogel, tous candidats à leur réélection. 
 

Un nouveau candidat se présente : Pierre LOTZ, responsable ski de fond, vérificateur aux comptes 
et anciennement membre du Comité 
 

 Les candidats sont élus à l'unanimité. L’effectif du Comité passe à 22 élus (sur 24 places) 

 
ELECTION DES REPRÉSENTANTS A L'AG NATIONALE 2022 
 

L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Paris le week-end du 12/13 mars 2022. 
 Jean-Marc CHABRIER, Denis FIRDION et Frédéric JUTIER représenteront le CAF 
Strasbourg en cette occasion. 
 Ils sont élus à l’unanimité. 

 
 
La séance est levée à 19h40 
 

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 


