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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

STATUTAIRE  
du 23 novembre 2013 

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

 
 
 

En date du 23 novembre 2013 à 16h 30, conformément aux statuts, l’assemblée 
générale annuelle du CAF STRASBOURG  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 souhaite la bienvenue à tous les adhérents présents et 
ouvre la 93ème assemblée générale en saluant la présence de : 
 

  - M. Serge OEHLER, adjoint au maire  de Strasbourg, chargé du sport  
- M. Laurent MAIX, directeur du CLJ et secrétaire général de l’Office des Sports 
- M. Dominique LEJONNE, président du CAF « Les Mousquifs » à Illkirch-Graff. 
- M. André KIM, Président de le saction CAF des Vosges du Nord  
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE l’AG STATUTAIRE du  
1er décembre 2012 
  
 
Le compte rendu, que l’on peut consulter sur notre site, est adopté à l’unanimité 
 
 
 

RAPPORT MORAL  
 
 
Je termine ce soir la quatrième et dernière année de mon mandat ; ces quatre années ont 
été pour moi une expérience toute nouvelle et inattendue, éprouvante parfois, mais 
absolument passionnante. Beaucoup de choses ont été réalisées au cours de ce mandat ; 
il serait fastidieux d’en détailler la liste, je me contenterai ce soir d’insister sur quelques-
uns des points sur lesquels nous avons fait porter notre effort. 
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Evolution de nos effectifs  : 
• 2009-2010 : 1192 adhérents 
• 2010-2011 : 1235 adhérents 
• 2011-2012 : 1242 adhérents 
• 2012-2013 : 1239 adhérents 
 
Nos effectifs sont donc restés remarquablement stables au cours des trois dernières 
années. Nous avons aujourd’hui enregistré 889 renouvellement d’adhésions ou nouvelles 
adhésions, 36 de plus que l’an dernier à la même date. 
Les hommes représentent près des deux tiers de l’effectif : 62,55% 
Les femmes, légèrement plus nombreuses que l’année précédente, constituent un peu 
plus du tiers de l’effectif : 37,45%. 
Nous avions en 2012-2013 154 adhérents de moins de 18 ans et 52 adhérents dont l’âge 
était compris entre 18 et 25 ans, soit au total 17% de jeunes de moins de 25 ans (légère 
baisse de ce pourcentage due à la rupture du partenariat avec Roc en Stock). 
 
Dans le tout premier éditorial que j’ai rédigé pour « Ascensions », en mars 2010, je 
proposais de mettre l’accent sur trois domaines d’intervention particuliers :  
• organisation d’activités en direction de nouveaux publics,  
• développement des actions de formation  
• amélioration de la communication avec les adhérents 
 
Concernant le premier de ces trois domaines, beaucoup d’actions ont été réalisées : 
- Cette année encore nous avons participé à de nombreuses manifestations avec notre 
structure d’escalade mobile ; nous étions au Wacken pour les courses de Strasbourg, au 
messti d’Eckbolsheim, à la fête du Parc Schulmeister, à la rentrée des sports place 
Kléber, au Village des associations dans le parc de la Citadelle, etc. Au total, entre début 
mai et fin septembre nous avons participé, dans les lieux les plus variés, à l’animation 
d’une douzaine de ces manifestations au cours desquelles nous avons fait grimper 
plusieurs milliers d’enfants. A chaque fois c’est pour nous l’occasion de mieux faire 
connaitre les activités du CAF et en particulier d’informer les familles sur nos différents 
cours d’escalade.  
 
- Nos cours d’escalade, précisément, ont connu d’importants développements ces deux 
dernières années. En novembre 2011, il y a tout juste deux ans, un nouveau gymnase 
était construit au Neuhof dans lequel la Ville a fait aménager une agréable petite salle 
d’escalade. Nous n’avions jusque-là jamais rien fait dans ce quartier réputé « sensible », 
le démarrage n’a pas toujours été simple, ce sont pourtant aujourd’hui huit cours 
d’escalade – pour enfants et pour adultes - qui sont organisés par le CAF chaque semaine 
dans ce gymnase. Il faut y ajouter deux séances de pratique libre, ainsi qu’une soirée 
d’entrainement de notre section danse-escalade.  
Au Neuhof une partie importante de nos activités est organisée en partenariat avec une 
association installée au cœur du quartier : le Centre de Loisirs et de la Jeunesse (CLJ), 
dont le directeur est membre du CAF et se trouve parmi nous ce soir.  
 
- Nous sommes par ailleurs, depuis cette rentrée, dans une situation particulièrement 
satisfaisante pour ce qui concerne l’activité escalade en salle : nous avons en effet accès 
à deux très beaux nouveaux murs : le mur du gymnase Adler, à la Robertsau, qui a été 
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entièrement restructuré, et le mur Jacqueline à Hautepierre. Nous avons maintenu une 
partie de nos cours d’escalade à la Robertsau, deux cours pour enfants ont été transférés 
à Hautepierre. Dans ces deux gymnases nous avons de nombreux créneaux, nos 
adhérents ont désormais la possibilité de grimper tous les jours de la semaine… y compris 
le dimanche.  
 
Ce n’est pas tout : à ces activités organisées dans différents quartiers de Strasbourg, il 
faut ajouter celles de la section du CAF Vendenheim, où le cours pour enfants rassemble 
cette année une vingtaine d’enfants. Il y a également de l’escalade en salle à Schirmeck, 
avec la section du CAF Haute-Bruche. Enfin, nous accueillons ce soir une nouvelle 
section animée par notre ami André Kim, le CAF Vosges du Nord, qui exerce ses activités 
sur une structure d’escalade récemment aménagée dans un gymnase à Woerth.  
  
Et ce n’est pas encore tout à fait tout : il y a désormais un 2ème club affilié à la FFCAM 
dans le Bas-Rhin : il s’agit des Mousquifs, à Illkirch-Graffenstaden.  
 
Le Club Alpin étend ainsi sa présence, non seulement dans de nombreux quartiers de la 
ville, mais aussi dans différents points du département… et même au-delà ! Nous avons 
en effet rendez-vous le mois prochain, Renaud Bihler et moi-même, avec deux 
représentants d’un club d’escalade de Hénan, en Chine, pour discuter d’une éventuelle 
collaboration. Le CAF développe ses relations à l’international… 
 
L’escalade n’est pas la seule activité que nous organisons pour les publics jeunes : 
-  nous proposons depuis deux ans des cours de ski alpin. Ces cours devraient se 
développer, nous avons maintenant trois personnes pour les encadrer au lieu d’une seule 
précédemment.  
- en mai, en partenariat avec le CLJ, nous avons emmené un groupe d’adolescents à 
Chamonix, pour participer au rassemblement « Piolets jeunes » organisé par le Groupe de 
Haute Montagne et la région Rhône-Alpes. Notre petite équipe était encadrée par un 
guide de haute montagne et deux bénévoles du Caf. Le premier jour, après être montés à 
l’Aiguille du Midi, ils ont pu faire une très belle randonnée alpine dans le haut de la Vallée 
blanche ; le lendemain la pluie les a contraints à modifier le programme (escalade de 
grandes voies), ils ont malgré cette météo médiocre réussi à parcourir une 
impressionnante via ferrata. 
- nous allons cette année accentuer notre effort dans ce domaine : nous   prévoyons de 
constituer, là aussi en partenariat avec le CLJ, une équipe de jeunes volontaires pour 
organiser avec eux une école d’aventure : il y aurait au programme de l’escalade, bien 
sûr, mais aussi des activités d’initiation à l’alpinisme, du ski, de la spéléo, du canyoning, 
du VTT, un camp d’été, etc. 
 
Un dernier mot pour signaler une autre action prévue en direction de nouveaux publics : 
nous avons été sollicités par l’un de nos adhérents qui est par ailleurs membre d’une 
association de mal-voyants, « Vue d’ensemble » ; cette association s’efforce de proposer 
à ses adhérents des activités qui puissent les faire sortir de chez eux et avoir, malgré leur 
handicap, un minimum d’activité sportive régulière : avec Renaud Bihler et plusieurs de 
nos cadres bénévoles nous avions prévu, pour début septembre, une sortie d’initiation à 
l’escalade sur le site de Wackenheim. Celle-ci n’a pas pu avoir lieu à cette date car il a plu 
toute la journée. Mais il est maintenant prévu d’organiser une séance en salle dans le 
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courant du mois de janvier. Cette première séance servira de test pour un éventuel 
développement de ce partenariat. 
 
J’ai insisté un peu longuement sur ces différentes actions ; certaines d’entre elles vous 
sembleront peut-être sortir du cadre habituel des activités ou objectifs du Club Alpin ; je 
pense au contraire que nous sommes là tout à fait dans la ligne de nos statuts qui disent 
que « le Club alpin de Strasbourg a pour vocation de rendre accessible au plus grand 
nombre une pratique autonome et responsable de la montagne (…), de rapprocher par 
des liens de solidarité et d’amitié tous les amateurs d’activités de plein air en montagne ». 
C’est ce que nous nous efforçons de faire, avec un certain succès semble-t-il, puique nous 
enregistrons chaque année plusieurs centaines de nouvelles adhésions et nouons 
également de nombreuses relations de partenariat avec diverses associations ou 
institutions.  
 
 
Un autre domaine dans lequel nous nous sommes aussi beaucoup investis est celui de la 
formation.  
- Nous nous sommes en particulier engagés résolument dans la formation et le recyclage 
des chefs de course : en 4 ans et 91 stages de toute nature nous avons formé - en 
randonnée pédestre, escalade, alpinisme, ski alpin ou ski de montagne notamment - 38 
nouveaux chefs de course. Une partie de ces stages ont été organisés par des membres 
du Caf Strasbourg. Les frais de formation sont, sous certaines conditions, intégralement 
remboursés par le Caf Strasbourg (avec l’aide de la Ville et du Cnds). 
- Ce souci de la formation concerne aussi nos adhérents et tout particulièrement les 
débutants : dans la quasi-totalité des activités nous organisons des sorties d’initiation ou 
des « écoles » pour permettre aux débutants d’acquérir les techniques propres à chaque 
discipline et les informer le plus complètement possible sur les règles de sécurité à 
observer. Nous organisons aussi des stages ou cycles de perfectionnement pour faciliter 
l’accès des participants à une plus grande autonomie. 
- En outre, cette année, le CAF, en tant qu’association, est devenu lui-même une structure 
de formation ; nous accueillons en effet depuis la rentrée et pour deux ans deux jeunes 
stagiaires qui préparent un diplôme professionnel : le Brevet Professionnel « Activités 
physiques pour tous » avec un certificat de spécialisation en escalade. Une de ces 
personnes est sous contrat d’apprentissage, l’autre en reconversion professionnelle. Elles 
participent à nos cours d’escalade en salle, sous la conduite des BE, et seront aussi 
amenées à organiser et animer d’autres activités, en particulier pour nos jeunes 
adhérents. 
 
J’aborde rapidement le troisième domaine d’intervention annoncé dans l’éditorial dont j’ai 
parlé tout à l’heure : il s’agissait d’améliorer la communication  avec les adhérents. Notre 
bulletin est maintenant tout en couleurs et vous apporte des informations variées sur les 
activités de notre association ; n’hésitez pas à en enrichir le contenu en nous proposant 
vos propres contributions : photos, articles et récits d’aventures en montagne, bandes 
dessinées, etc. Le site Web aussi a beaucoup évolué, il est devenu absolument 
incontournable et, je crois, très apprécié par nos adhérents, mais aussi beaucoup consulté 
par des personnes extérieures à l’association ; d’autres évolutions sont encore envisagées 
par la fine équipe qui administre ce site.  
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Une importante nouveauté est à signaler : la mise au point des mailing-listes ou listes de 
diffusion. Tous les adhérents qui souhaitent recevoir des informations sur les activités (par 
exemple modification de la date d’une sortie, annonce de sorties supplémentaires, etc.) ou 
communiquer eux-mêmes des informations (par exemple recherche de partenaires pour 
des sorties hors programme, petites annonces pour la vente de skis ou autres 
matériels…) peuvent s’inscrire sur ces listes et recevoir ainsi les informations directement 
sur leur propre messagerie  ; nous constatons que ces listes sont de plus en plus utilisées 
et améliorent considérablement la communication non seulement entre les chefs de 
course ou responsables d’activité et les adhérents, mais aussi entre les adhérents eux-
mêmes. Il faut ici féliciter et remercier l’artiste qui a été le maître d’oeuvre de cette 
remarquable réalisation : Christophe DISTEL.  
Une de ces listes me tient particulièrement à cœur, la mailing-liste des bénévoles ; je n’ai 
pas cessé, au cours des quatre ans de mon mandat, d’insister sur la nécessité pour une 
association comme la nôtre de pouvoir s’appuyer sur un réseau de bénévoles aussi large 
que possible. Nous pouvons, bien sûr, compter sur de nombreux bénévoles ; certains 
d’entre eux, et notamment les membres du comité et les chefs de course, consacrent 
beaucoup de temps à l’exercice des responsabilités qu’ils – ou elles - ont accepté 
d’exercer dans l’association ; d’autres interviennent de manière ponctuelle : certains sont 
à la cuisine ce soir, d’autres sont venus nous aider à assurer le succès de nos animations 
avec la structure d’escalade mobile, etc. Il est cependant souhaitable que ces équipes de 
bénévoles à la fois s’élargissent encore et se renouvellent régulièrement ; c’est pourquoi 
j’invite tous les adhérents qui seraient disposés à nous faire bénéficier de leurs 
compétences ou d’un peu de leur temps à s’inscrire sur cette mailing-liste des bénévoles. 
Toujours dans la rubrique communication, je rappelle que nous organisons régulièrement, 
au rythme de deux par an, des conférences ouvertes à tous : nous avons eu en mai, avec 
Vincent KNAUER et Jean-Louis IMBS, une très intéressante soirée consacrée au 
Groenland. La semaine prochaine Philippe KLEIN nous présentera les films qu’il a réalisés 
lors de ses expéditions dans l’Himalaya indien. 
 
Je ne veux pas prolonger davantage ces quelques aperçus des actions réalisées au cours 
de ce mandat ; il est grand temps qu’à votre tour vous puissiez prendre la parole. Les 
responsables d’activité interviendront ensuite pour vous présenter le bilan 2012-2013 de 
nos activités en montagne. 
 
Il me reste auparavant à remercier très chaleureusement celles et ceux qui nous ont 
permis de réaliser cet ensemble d’actions : 
- je remercie tout particulièrement la Ville de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (CNDS et ACSÉ) pour les 
subventions qui nous ont été attribuées, la mise à disposition d’équipements sportifs et le 
soutien apporté 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 des activités sportives proposées à nos adhérents 
- j’ai fait état il y a quelques instants de l’importance du bénévolat ; je remercie bien 
vivement tous les bénévoles qui, dans de multiples occasions, nous ont apporté leur 
concours. 
-  merci enfin à vous tous qui êtes ici ce soir, ainsi qu’à tous nos adhérents qui font que le 
Club alpin de Strasbourg est une association dynamique et bien vivante. 
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Intervention de Monsieur Serge Oehler, adjoint au M aire, en charge du sport : 
 
Monsieur Oehler félicite le Caf Strasbourg pour son dynamisme et sa participation active à 
la vie de la cité. Il confirme qu’il a bien pris note du vœu du Club alpin de voir la Ville se  
doter d’une salle d’escalade de plus grande hauteur, permettant d’organiser des 
compétions au niveau régional et national. Il est bien sûr tout à fait favorable à ce projet, 
qui se heurte cependant à certaines difficultés qu’il conviendra de résoudre pour pouvoir, 
dans un délai qui reste à déterminer, prendre une décision. 
 
 
 

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 5 947,95 € avec des 
recettes pour un montant de 191 096,49 € et des dépenses pour 185 148,54 €. 
Le montant de la part des cotisations reversées au siège de la FFCAM est de  
71 438,80 €. 
 
Les subventions se sont élevées à 17 046,14 €. 
 
Le montant des abandons de frais des chefs de course s’élève à 47 327 €. 
 

 

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

BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 : Didier STROESSER 
 
Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel 2013-2014 (documents joints) 
qui présente à nouveau cette année un poste important pour la formation des 
cadres : 4 500 €. 
 

Adoption à l’unanimité du  budget prévisionnel 2013 -2014 
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ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES :  
 
Bertrand CUNRATH et Pierre LOTZ se représentent. 
 
Ils sont réélus à l’unanimité.  
 
 
 

RAPPORTS D’ACTIVITE : Les responsables d’activité 
 
 
SKI DE MONTAGNE : Thierry RAPP  
 
820 journées /participants 
 
2 nouveaux diplomés :  
- Yann SIMARD 
- Emmanuel RUBERT 
 
Deux chefs de course en formation  
Anne DAEFFLER 
Olivier ROCHE 
 
Le programme 2013-2014 est riche grâce à la participation des nouveaux 
encadrants : 70 sorties sont programmées. 
 
 
 
SKI ALPIN : Jean-Philippe CONTI  
 
289 journées /participants : 
 
Ecole de ski débutants : 28 journées/participants  
Formation nivologie et pratique Arva : 28 journées/participants 
Séjours et Week-ends : 107 journées/participants 
Séjours à vocation pédagogique : 126 journées/participants 
 
 
SKI DE FOND : Alexis KROLLMANN  
 
30 sorties ont été organisées en 2013 
110 journées /participants  
Sortie initiation 
Soirée initiation au fartage 
Séjour dans le Jura 
 
De nombreuses sorties sont au programme de l'hiver 2013. 
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ALPINISME : Daniel DOPLER et Jérémie HUG  
 
30 sorties programmées 
18 sorties réalisées 
12 chefs de course 
 3 écoles d’alpinisme, dont une de perfectionnement 
500 journées/participants 
 
Les plus : 
==> Ecole de perfectionnement en alpinisme 
==> Sorties avec guide, sans encadrement CAF : 
        Randonnée glaciaire 
        Mon 1er 4000 
         Le Mont-Blanc 
==>  Sorties photos-alpinisme organisées par Jérémie 
 
Les échos :  
fin de 10 années d'école d'alpinisme au Brisen (bilan : 100 participants, 100 l de 
Rivella,  40 kg de fondue …..) ! 
 
 
Deux nouveaux diplômés : UV2 – Pédagogie :  
Hervé BELLISSENT  
Alberto MAYNAR 
qui peuvent encadrer et organiser des sorties. 
 
 
Prévisions 2014  
 
 Recyclage des anciens chefs de course 
 En formation  : Sébastien RANNOU   
 Deux à trois écoles dont une de perfectionnement 
 Des sorties avec guide et sans encadrement CAF 
 Des sorties avec guide et avec encadrement CAF 
 Des sorties photos 
  
Les sorties seront annoncées sur le site Web en janvier 2014 
 
SPELEO: Nicolas MAETZ 
 
6 sorties spéléo  
20 participants 
  
03/10/2012   Doubs – Cavottes, Ordons – 7 participants 
10/11/2012   Doubs – Pourpevelle, Baume de Gonvillars – 3 participants 
26/01/2013   Doubs – Bruyères, Pourpevelle – 3 participants 
16/02/2013   Doubs – Vauvougier, Champ Raymond – 3 perticipants 
16/03/2013   Doubs – Baume des crêts, Baudin – 4 participants 
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 27/04/2013   Annulée par manque de participants 
 

La traversée de la Diau, sur le massif du Parmelan, près d’Annecy n’a pas pu se faire à 
cause de la météo. Cette sortie d’envergure est reportée en mai 2014. Toutefois le 
repérage de l’entrée de la cavité a été fait en juillet 2013. 

 
En 2014, il y aura 6 sorties au programme (plus si le nombre de participants augmente). 
 
Les sorties auront lieu essentiellement dans le Doubs et le Jura. En plus de ces sorties, 
nous tenterons à nouveau la traversée Tanne du Bel Espoir – Grotte de la Diau (très beau 
parcours  de 650 m de dénivelé et 3500 m de long),  sortie sportive et longue où les 
conditions météorologiques seront déterminantes.  
 
 
CANYONING : Claude IGEL 
 
32 journées dont 2 d'initiation 
24 participants 
 
 
RANDONNEE PEDESTRE : Claude HOH 
 
Un total de 1147 journées-participants  
dans les Vosges, en Forêt Noire, Queyras, Suisse, Italie, Dolomites 
 
Nos chefs de course qui assurent les sorties.  
 
- Gilbert BOUR 
- Jacqueline GEISSLER 
- Claude HOH 
- Benoît JAEG 
- Christian * 
- Claude IGEL 
- Frédéric JUTIER 
- Georges RICHERT 
- Xavier SCHNEIDER 
- Gwen OSTER 
- Elisabeth GANTZER 
- Jérémie HUG 
- Loïc TOUSSAINT 
- Jean-luc MARTIN 
- André-Erwin FAURE 
- Michel HARTMANN 
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- Benoit GROSS 
- Jean-Louis STOLTZ 
- Laurence KIEFFER 
- Pierre UNTERNER 
- Daniel JUILLARD 
- Pascale KALCK 
 
un nouveau chef de course : Rémy ALLEGRE 
 
 
EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D’ ESCALADE : 
Armand BAUDRY et LORENZO 
 
Mars / avril : nouvelle tranche de travaux au Kronthal (secteur marrons glacés) 
. une quinzaine de séances consacrées à sécuriser le haut de la falaise 
. grillages, câblage, épinglage de rochers 
. création d une nouvelle voie. 
 
Juin : équipement d'un nouveau site  : le rocher du moulin à Lutzelbourg 
. une vingtaine de voies à ce jour 
 
Juillet : séances de nettoyage au Neuentelstein et au Windstein 
. réfection et installation de relais 
. changement de points d ancrage oxydés 
. ouverture de 2 nouvelles voies au Windstein 
 
Novembre :  
. brossage au kobus 
. une journée de bûcheronnage avec une forte équipe à majorité cafiste afin d'aérer 
  le site 
 
 
ESCALADE : Frédéric JUTIER  
 
2292 journées-participants au total. 
1095 pour les sorties en extérieur. 
1197 pour les cours et les différents stages. 
Il faut dire que l’offre est très variée. Entre cours pour jeunes, les initiations pour adultes, 
les perfectionnements pour adultes et l’école d’escalade initiation et perfectionnement en 
extérieur. 
 
Parmi les temps forts de la saison,  
. la traditionnelle école d’escalade  encadrée par les chefs de course a rassemblé 20 
stagiaires en mai/juin. Nous les avons divisés en 2 niveaux : les débutants ont participé à 
2 séances en salle et 5 journées en extérieur. Pour le perfectionnement, c’étaient 3 
journées et 2 week-ends en extérieur. Dans la réalité, cette année a été assez mauvaise 
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au niveau de la météo ce qui a fait que certaines sorties ont du être déplacées voire 
annulées. 
. le rassemblement grimpeurs-alpinistes à Morgex  
Cette année, 31 grimpeurs adultes et 9 enfants se sont retrouvés à Morgex près de 
Courmayeur en Italie. Bonne météo, très bon camping, pelouse digne d’un terrain de golf. 
Les activités étaient l’escalade, la randonnée, quelques courses de neige, du vélo, de la 
via ferrata, des baignades en altitude (au choix : piscine ou lac). 
RDV l'an prochain dans le Valais suisse autour de Marie-Paule 
 
S.A.E. Adler + Reuss + Jacqueline + Vendenheim  
2 Nouvelles structures d’escalade sont accessibles aux membres du caf depuis le mois 
d’octobre : Adler et Jacqueline. 
Il a fallu un très gros travail pour créer de nouvelles voies sur ces 2 nouveaux murs 
disponibles début septembre. Merci à tous les ouvreurs pour leur excellent boulot en peu 
de temps sur 2 murs différents. 
Suite à l'accès au tout nouveau gymnase Jacqueline à Hautepierre, nous avons décidé de 
ne plus grimper sur le mur Twinger à Koenigshoffen. 
Nous avons donc accès à 4 belles salles avec toujours une ambiance très conviviale. 
 
Nouveau mur d’Adler  
Nous l’avons attendu depuis très longtemps et nous n’avons pas été déçus. La nouvelle 
structure d’escalade du gymnase Adler à la Robertsau offre une grande bouffée d’air frais 
à ce mur qui tombait en décrépitude. Nous disposons maintenant de 26 couloirs. Outre 
une vraie structure en bois, nous avons gagné 2 dièdres et 10 voies déversantes. Venez 
l’essayer pour vous en rendre compte. 

 
Nouvelle salle Jacqueline  
Deuxième gros événement de la rentrée : une superbe structure d’escalade a été installée 
dans le tout nouveau gymnase Jacqueline à Hautepierre. D’une hauteur de 10 mètres 
d’une largeur de 22 couloirs. Ce qui caractérise surtout ce nouveau mur, ce sont ses gros 
dévers qui vous font vous retrouver 3 mètres en arrière par rapport au point de départ. Le 
responsable est Gwen Oster. Comme il y en a pour tous les goûts, n’hésitez pas à venir y 
faire un tour. 

 
Compétition  
Voici les résultats de la saison de compétition : 
Championnats de France    
Juliette Bodin 33° (cadettes)    
 
Championnats d'Alsace 
Juliette Bodin 1° (cadettes) 
Eloïse Devaux: 1° (seniores) 
 
Championnats du Bas-Rhin 
Juliette Bodin 1° (cadettes) 
Antoine Phillipidès 4° (seniors) 
Camille Richard 5° (seniors)  
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Bravo à eux. 
 

 
 
 
Danse-escalade  
En l'absence de Christelle,  je vais vous présenter son bilan concernant la danse-
escalade. 
 
Prise » nous ont rejoint et forment désormais une nouvelle section du Club alpin de 
Strasbourg. 
L'activité de cette section a quitté Rock en Stock pour s'exercer  au gymnase  Reuss. 
Au cours de la précédente AG, les membres de l'association de danse-escalade « En Afin 
de pouvoir élargir les possibilités gestuelles et enrichir la pratique de la danse-escalade, le 
Club Alpin a fait l'acquisition de nouvelles prises, tout fraîchement livrées qui seront 
distinguées des autres par leur couleur blanche afin de ne pas désorganiser les voies 
existantes. 
Pour la session 2013-14, en raison de l'absence temporaire de Christelle, la responsable 
d'activité, le groupe de recherche chorégraphique se restructure guidé par moi-même. Le 
projet de mise en place de stages d'initiation est donc repoussé, nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés. 
 
 
RASSEMBLEMENT FAMILIAL 2013 : Benoît GROSS 
 

 Le rassemblement familial s'est déroulé aux Contamines, camping du Pontet, deuxième 
quinzaine juillet et a réuni une trentaine de participants 
Les sorties: 
- 20 randonnées pédestres avec en moyenne 8 personnes. 
-   2 courses alpines : 
    - les Dômes de Miage (6 participants) 
 - le Mont Tondu (5 participants) 
-   5  sorties escalade 
-  2 sorties via-ferrata 

 
Le rassemblement 2014 aura lieu à PRAD am STELVIO, dans le VINSCHGAU en 
ITALIE . 

 
 
AUTRES RESPONSABILITES AU SEIN DU CLUB :  
 
Bulletin « ASCENSIONS » Marie Paule ROUSSELOT et Fabrice COGNOT 
Gestion des adhérents Fabrice COGNOT, Thierry RAPP 
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Cartothèque Gérard CHRIST 
Formations Loïc TOUSSAINT 
Bibliothèque  Dominique GOESEL  
Préparation conférences Pascale KALK 
Matériel  Daniel DOPLER et Hervé BELLI 
Site WEB Jean-Marc CHABRIER, Frédéric JUTIER,  

Thierry RAPP et Christophe Distel 
Actions extérieures  Sylvie FOULON 
Mur d’escalade mobile Daniel JUILLARD 
 
 
ELECTION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLE GENERALE 
NATIONALE :  
 
La 140ème  assemblée générale de la Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne se tiendra les samedi 1er et 2 février 2014 à NANCY.  
Gilbert BOUR, Dominique GOESEL et Chantal ESLINGER sont élus à l’unanimité 
pour y représenter le Club Alpin de Strasbourg. 
 
 
 
RENOUVELLEMENT DU COMITE : Gilbert BOUR  
 
 
Un membre démissionnaire : Sophie RAGUET 
 
Trois membres sortants :  
Gilbert BOUR 
Armand BAUDRY 
Jérémy HUG. 
 
Ils se représentent. 
 
Se présentent deux nouveaux candidats : 
 
Hervé BELLISSENT 
Jean KITTLER 
 
Les nouveaux candidats sont élus à l’unanimité, de même que les anciens membres 
qui se représentaient. 
 
 
 

COTISATIONS 2014/2015: Gilbert BOUR  
 
Le Comité propose le maintien de la part club de la cotisation à son niveau actuel, 
sans aucune augmentation pour l’exercice  2014/2015. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  

 
Les membres du comité se réunissent.  
4 membres sont absents excusés : 
Christelle BRANCA, Emmanuelle JEANNIN, Jérémy HUG et Jean KITTLER 
 
Conformément aux statuts, le comité directeur se donne un délai de réflexion et 
décide de se réunir à nouveau le 9 décembre suivant pour procéder à l’élection du 
nouveau bureau. La composition de ce nouveau bureau sera alors portée à la 
connaissance des adhérents. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18 h 45 par le Président Gilbert 
BOUR qui remercie les présents et les invite à partager le verre de l’amitié. 
                                                             

 


