Club Alpin Français Strasbourg

Compte rendu de l'

ASSEMBLEE GENERALE du 28 novembre 2015
au centre socio-culturel de la Robertsau «L'Escale» à Strasbourg
Le président Monsieur Marc ARNOLD ouvre la séance à 18h en saluant la présence de :
- Monsieur François BLENNER, président du CAF Colmar et du Comité Régional CAF
- Monsieur Francis JAMM, Vice président CAF Mulhouse
- Monsieur Laurent MAIX, représentant Claude SCHNEIDER (ods)
- Monsieur Charles RUHL, président du Touring Pédestre de Strasbourg.
- Monsieur Dominique TEULIER, président de l'ESCALE
- Madame Françoise HALBWACHS, présidente de l'AFPN
- Monsieur Paul GREISSLER, président de Alsace Népal
Sont excusés :
Madame Françoise PFERSDORFF, Monsieur Yves Le TALLEC, Monsieur Serge OEHLER
Un mot du Président en pensée aux évènements récents de l'actualité :
Tout d'abord, permettez-moi d'évoquer l'actualité: les morts récentes de nombreux jeunes
me font mal; elles nous font mal.
Certains, parmi ces jeunes, aimaient la montagne. Le portrait de l'un d'eux est fait par le
journal Le Monde qui dit: "Pierre-Antoine Henry était un amoureux de la montagne et des
randonnées extrêmes, du Mont Blanc au Népal en passant par la cordillère des Andes". Il
n'en verra plus les moutonnements infinis, les audaces architecturales, les aubes pétrifiées
et les crépuscules flamboyants. Nous pensons à lui et à tous les autres.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2014
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Ce soir nous parlons montagne! Nous avons commencé avec un superbe film.
Je vais continuer en essayant de cerner, en préambule, l'essence de l'alpinisme. C'est ambitieux, vous
en conviendrez.
Il n'y a pas de meilleure façon, pour cela, que de rappeler la définition à la fois la plus laconique et la
plus édifiante de l'alpinisme: à la question de savoir pourquoi il voulait gravir l'Everest George
Mallory répondit: "...........................parce qu'il est là!"
Les anglo-saxons en général et les britanniques en particulier sont passés maîtres dans l'art de
pratiquer la dérision, l'autodérision, l'humour. Et dans l'art de ciseler les bons mots, adages et maximes.
Prenons Don Whillans, alpiniste anglais, plombier magnifique et extravagant. Il disait de l'alpinisme:
"c'est le seul remède contre les lois de la gravité". Notez, si la gravité n'existait pas il n'y aurait aucun
sport.
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Winston Churchill, qui était un homme de poids et qui avait le sens des moments graves, répondait
"no sport" quand on lui demandait quel était le secret de sa longévité.
Mais revenons à la montagne; peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question existentielle: une
femme peut-elle grimper aussi bien qu'un homme. Eh bien le macho Don Whillans, à nouveau lui,
lâchait: " j'ai jamais observé qu'une guenon grimpât moins bien qu'un mâle".
Je terminerai ce préambule qui visait à cerner l'essence de l'alpinisme en citant Mark Twain et Alex
Lowe.
Mark Twain, l'humoriste et romancier américain, avait perçu de façon subtile les contradictions de
l'alpiniste. Il disait: "il n'y a aucun plaisir qui égale celui qui consiste à gravir un sommet dangereux;
c'est un plaisir qui est strictement réservé à ceux qui y trouvent quelqu'agrément".
Et enfin Alex Lowe, alpiniste américain, le meilleur de sa génération aux dires de ses pairs, disait:"
le meilleur grimpeur au monde est celui qui y prend le plus de plaisir"
En abordant mon rapport moral sur la vie de notre club de montagne je ne vais pas quitter tout à fait
les efforts de définition.
Preuve? Je vous invite à ouvrir le dictionnaire Petit Robert et à aller à la définition du mot club. Voici
ce que vous trouverez:
CLUB [kloeb]. n.m.(1702; angl. club "réunion, cercle"). 1° Société où l'on s'entretenait de
questions politiques. 2° Cercle ou des habitués (membres du club) viennent
passer
leurs
heures de loisir pour bavarder, jouer, lire. 3° Société constituée pour
aider ses membres à
exercer diverses activités désintéressées (sport, voyage). V. Association. Le Club Alpin. Le TouringClub. Club sportif......
Notre club, qui, selon le Petit Robert, peut donc être cité comme le prototype de ce qu'est un club, est
en bon état de marche. Après un mandat de 4 années à la présidence il y a 25 ans, j'ai redécouvert, au
cours de cette première année de présidence, un club renouvelé. Il a des cadres nombreux et
compétents, des bénévoles dévoués, un calendrier d'activités très riche et une bonne visibilité en ville.
Et je retiendrai de la définition du Petit Robert les notions de COLLECTIVITE, d'ENTRAIDE et de
DESINTERESSEMENT.
Et pour les évoquer je souhaite présenter mon rapport moral sous forme d'un hommage rendu à tous
les bénévoles de notre club à travers diverses actions:
1.
Un local refait et plus fonctionnel.Hommage à Daniel Juillard, Marie-Paule Rousselot, Jean
Kittler, Bernard Gillet,
Armand Baudry, Chantal Eslinger, Dominique Goesel, Jérémie Hug,
Martine Arnold
2.
Une décoration suite à un concours photo. Hommage à Jérémie Hug, Thomas Burgaleta, Théo
Siegwalt, Stephan Munsch, Didier Spiegel, Emmanuel Rubert et tous les autres
3.
Des dossiers revus, triés et rangés. Des détails de gestion courante améliorés. Hommage à
Eliane Bodin, Jean-Louis Foucault, Claude Schiller, Didier Stroesser
4.
Un matériel toujours au point, abondant et à la disposition de nos membres. Hommage à
Daniel Doppler, Hervé Bellissent, Stephane, Fabrice et Thomas
5.
Mise en place d'un TPE. Hommage à Didier Stroesser
6.
Une bibliothèque attractive. Hommage à Dominique Goesel et à Jeanne Sandrin
7.
Un nouveau logo et la déclinaison d'une nouvelle charte graphique. Hommage à la
FFCAM et à Fabrice Cognot, Marie-Paule Rousselot, Thierry Rapp
8.
Une Communication active. - présence dans la presse: Hommage à Claude Hoh. - une
présence à la radio France Bleu Alsace le 8 février, le 4 mai. - une présence par des manifestations
en ville: Hommage à Doris Walter et Jean-Louis Stoltz.
- une présence au festival Montagne en
scène et au festival de Banff: Hommage à Jean-Phi Conti, Chantal Eslinger, Marie-Paule, Martine et
Louis. - une présence auprès de nos partenaires, l'Escale en particulier. - notre bulletin
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Ascensions relooké: Hommage à Fabrice Cognot et à Marie-Paule Rousselot. - notre site web
relooké et très complet: Hommage à Thierry Rapp, Jean-Marc Chabrier, Fred Jutier, Fabrice
9.
Une participation à l'opération régionale "Faites de la Raquette": Hommage à André-Erwin
Faure
10.
Des réductions proposées à nos membres: Hommage à Chantal Eslinger, Elisabeth Gantzer,
Eliane Bodin, Daniel Juillard, Jean-Louis Foucault pour le temps qu'ils consacrent à la gestion des
bons de réduction du Vieux Campeur. Et merci à North Face, Odlo, Hueco qui proposent des
réductions à nos membres.
11.
Une opération Solidarité Népal exemplaire suite au séisme du 25 avril dernier: 16800€ ont été
collectés et distribués directement au Népal, au plus près des besoins: Hommage à Didier Stroesser,
Thierry Rapp, Jérémie Hug, Philippe Klein et à tous les
donateurs.
Les associations ou groupes partenaires ont nom: Triphimalaya, Sherpa Healthcare, Himalaya Peace
Education Foundation, l'Aide à la Formation Paramédicale au Népal (village de Beding) et Alsace
Nepal (reconstruction de l'école dans le village de Laprak)
12.
De nouvelles activités intégrées: - slackline Hommage à Gilbert Bour, David Gabriel et à
Laurent Miehle
13.
Une SAE mobile active, en dépit d'une avarie majeure survenue au milieu de l'année:
Hommage à Daniel Juillard, Béatrice Kress, Armand Baudry, Bernard Gillet, Lionel Kupfer, Claire
Mehat, Benoit Gross et bien d'autres
14.
Une politique de formation de nos cadres bénévoles suivie attentivement: Hommage à Benoit
Gross et Loïc Toussaint
15.
L'activité escalade toujours aussi dynamique en SAE et en plein air: Hommage à Marie-Paule
Rousselot, Gwen Oster, Fred Jutier et bien d'autres , avec une mention particulière pour l'action auprès
des malvoyants de l'association
Vue d'ensemble, initiée par Gilbert Bour et Yves Wansi
16.
Un budget maîtrisé en dépit de la contraction des subventions et des dépenses faites pour
rendre notre local plus agréable et fonctionnel: hommage à Didier Stroesser et Claude
Schiller
17.
Nos effectifs en progression: Hommage à vous tous
18.
La création du DEFI CAF pour 2016. Il se propose de récompenser, à compter de l'AG 2016,
une réalisation particulière, originale, sportive ou autre, d'un de nos membres ou d'un groupe de
membres.
19.
Une augmentation très modérée de la "part club"
de la cotisation pour 2016/2017
20.
Enfin un hommage tout particulier à notre président sortant, Gilbert Bour, pour son
engagement et son activité débordante au cours de son mandat et plus particulièrement pour son action
auprès des jeunes, illustrée, entre autres, par l'escalade au gymnase Reuss et l'action "piolets jeunes".
De même que j'ai fait écho à l'actualité dans mon préambule je souhaite conclure par une autre
évocation de l'actualité.
A partir de lundi les grands de ce monde se réunissent à Paris pour évoquer rien moins que l'avenir
de la planète et la responsabilité de l'homme dans son évolution.
En ce qui nous concerne, je souhaite que notre club regarde la montagne en s'inspirant d'une réflexion
de Victor Hugo: "C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute
pas" - Victor Hugo.
Nous sommes, au Club Alpin, peut-être plus que d'autres, bien placés pour entendre le langage que
nous tient la nature et la montagne en particulier:
c'est celui des éboulements massifs dus au réchauffement,
celui des paysages effondrés du fait d'un pergélisol fragilisé,
celui des cheminements interrompus par des glissements de terrain nouveaux,
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celui du retrait spectaculaire des glaciers et maintenant de la disparition pure et simple de certains
glaciers
celui de la rupture des lacs sous-glaciaires,
celui des phénomènes climatiques aberrants,
celui d'un enneigement déréglé et d'avalanches inédites etc.
Entendre ce langage consiste à changer nos habitudes.
Pour l'avenir J'inviterai notre Comité à réfléchir à nos pratiques en montagne et à mieux entendre ce
que nous dit la nature. De même que je vous invite tous à modérer notre empreinte carbone.
Et hommage enfin à tous nos chefs de course et aux responsables d'activité qui vont vous présenter
leurs rapports.
Le quitus est donné au Président pour son rapport moral.

RAPPORTS D'ACTIVITES
SKI ALPINISME par Thierry RAPP
Nombre de journées participants : 920
Un encadrant en formation :Thomas JAEHNERT
Un programme bien fourni : 65 sorties programmées pour la saison à venir.
Un grand merci aux encadrants.
SKI ALPIN Jean-Philippe CONTI (représenté par Marc Arnold)
- Une école de ski pour les enfants dans les Vosges
- Des stages d'une semaine dans les Dolomites
Quatre stages d'une semaine sont reconduits en janvier 2016 dans les Dolomites.
ALPINISME par Jérémie HUG et Hervé BELLISSENT
bilan 2015
17 chefs de course
51 sorties programmées
35 sorties réalisées
2 écoles d'alpinisme
543 journées participants

bilan 2014
14 chefs de course
47 sorties programmées
18 sorties réalisées
1 école d'alpinisme
275 journées participants

Sorties avec guide sans encadrement Caf « Mon 1er 4000 » et « Randonnée glaciaire »
Nouveaux chefs de course diplômés :
- Alberto Maynar – IA
- Hervé Bellissent – IA
- Christophe Distel – TA
- Romain Marie – TA
- Sara Ehr – TA
TA : initiateur Terrain d'aventure
IA : initiateur Alpinisme

Programme 2016 :
- 2 à 3 écoles d'alpinisme dont 1 de perfectionnement
- Sorties avec guide « Mon 1er 4000 »
- Sorties photos avec Jérémie Hug
- Sorties « Bienvenus Jeunes
- Formation Diplomate initiateur Terrain de Montagne en projet.
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SKI DE FOND par Pierre LOTZ
- une dizaine de sorties à la journée.
- 7 week ends
- 4 séjours
- 7 chefs de course.
RANDONNEE PEDESTRE par Claude HOH
- 72 randonnées
- 140 journées de randonnée
- 12 chefs de course
Nombre de journées participants : 761
dont : raquettes 147 journées participants
Vosges Forêt Noire 246
randos alpines et pyrénéennes 355
randos à la journée proposées le mardi par Elisabeth Gantzer 58.
ESCALADE par Gwen OSTER
Les bénévoles : 34 chefs de course
Escalade en salle

Cinq salles d'escalade sont à la disposition des adhérents :
- le mur Adler à la Robertsau,
- le mur Reuss au Neuhof,
- le mur Jacqueline à Hautepierre,
- le mur de Vendenheim,
- le mur de Woerth.
avec 11 créneaux horaires pour grimper en pratique libre.
Cours d'escalade

- Stages d'initiation et de perfectionnement pour adultes sur les murs d'Adler, Reuss et Jacqueline.
- Stages pour jeunes sur toutes les structures.
- A venir : l'activité slackline le jeudi soir à Adler.
- A l'étude : un projet de bloc à Reuss.
Ecoles d'escalade

- 2 écoles d'escalade : initiation et perfectionnement
- Nombre de personnes inscrites aux cours :
101 enfants
94 adultes
15 adultes aux 2 écoles d'escalade
Un total de 3805 journées participants
Escalade en extérieur

- Une structure mobile pour les manifestations sportives.
- 17 sorties d'une journées
- des week-ends et courts séjours
- 6 séjours de plus de 7 jours :
Grèce
Calanques
rassemblement de grimpeurs à Abriès dans le Queyras du 4 au 18 juillet
Espagne
Pour un total de 839 journées participants.
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RASSEMBLEMENT FAMILIAL par Benoît GROSS
Le camp multi-activités s'est déroulé à Guillestre dans le Queyras avec 40 participants dont 7
enfants.
Pour l'été 2016 le camp est prévu en Ubaye au village des Thuiles près de Barcelonnette.
SPELEO CANYONING par Nicolas MAETZ
Spéléo
- 6 sorties spéléo pour 35 participants (28 en 2014)
66 journées participants
Canyon
- 4 sorties pour 21 participants
42 journées participants
EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE
par Armand BAUDRY
Poursuite des travaux d'équipement et de maintenance avec Lorenzo.
- Equipement de nouvelles voies au Sultanat d'Oman en janvier 2015.
- Quatre nouvelles voies ouvertes au Windstein.
- Travaux d'entretien , élagage, débroussaillage au Kronthal, Rocher du Lyon, Krappenfels,
Lutzelhouse...

AUTRES RESPONSABILITES AU SEIN DU CLUB
- Bulletin
- Gestion des adhérents
- Cartothèque
- Web
- Secrétariat général
- Trésorerie
- Comptabilité
- Subventions et formations
- Bibliothèque
- Matériel

Marie-Paule ROUSSELOT et Fabrice COGNOT
Thierry RAPP
Gérard CHRIST
Jean-Marc CHABRIER, Christophe DISTEL,
Frédéric JUTIER et Thierry RAPP
Eliane BODIN
Didier STROESSER
Claude SCHILLER
Benoît GROSS et Loïc TOUSSAINT
Dominique GOESEL et Nathalie KELHETTER
Daniel DOPLER et Hervé BELLISSENT

RAPPORT FINANCIER présenté par Didier STROESSER
La situation financière du Caf reste saine..
COMPTE DE RESULTATS
Total des :
- produits de l'exercice 2015 : 238 106 €
2014 : 219 139 €
- charges de l'exercice 2015 : 230 197 €
2014 : 211 695 €
L'excédentaire est de 7 908 € cette année contre 7 443 € en 2014.
Les subventions se sont élevées à 16 533 € (15 327 € en 2014)
Les produits exceptionnels correspondant aux abandons de remboursement des
déplacements des chefs de course s'élèvent à 68 517 €
(56 398 € en 2014)
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BUDGET PREVISIONNEL
Le trésorier présente un budget équilibré de 216 487 € de dépenses et recettes.
Pour les activités sportives sont prévues 32 150 € de recette pour 42 200 € de dépense, soit une
différence de 10 050 €.
La subvention activités sportives est estimée à 8 900€.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
par Pierre LOTZ et Bertrand CUNRATH
L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier
Le projet de budget pour l'année 2015/2016 est adopté à l'unanimité.

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Pierre LOTZ et Bertrand CUNRATH sont réélus à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU COMITE – ELECTIONS
Le quart sortant des membres du Comité est constitué de :
Fabrice COGNOT, Sylvie FOULON, Claude HOH.
Sont candidats à leur réélection : Fabrice COGNOT et Claude HOH.
Deux membres du Comité sont démissionnaires :
Jean-Philippe CONTI et Jean KITTLER.
Il n'y a pas de nouveaux candidats.

ELECTION DES REPRESENTANTS A L'AG NATIONALE
L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Albertville le 3 juillet 2016.
Marc Arnold et Dominique Goesel se proposent de représenter le Caf Strasbourg
en cette occasion.

MONTANT DES COTISATIONS 2015/2016
Le Comité présente une augmentation de la part club de la cotisation annuelle
Augmentations proposées :
Catégories
Part club Strasbourg
T1 + de 24 ans
de 21€85 à 22€ soit 0,68 %
J1 Jeune 18-24 ans
de 14€70 à 14€80 soit 0,68 %
J2 Jeune – de 18 ans
de 9€75 à 9€80 soit 0,51 %
C1 Conjoint
de 8€30 à 8€50 soit 2,4 %
Enfant de T1 de 18 à 24 ans
4€20 inchangé
Enfant de T1 – de 18 ans
1€20 inchangé
A1 + de 65 ans
de 11€ à 11€20 soit 1,8 %
S1 Pro DE, BE...
18€ inchangé
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la proposition des augmentations proposées.
Une éventuelle augmentation de la part fédérale et de l'assurance n'est pas connue à ce jour.
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DIVERS
MOTION CASCADES DE GLACE DU LAC BLANC
Le Club Alpin de Strasbourg, au cours de son AG statutaire ordinaire du 28
novembre 2015, a adopté la motion suivante à l'unanimité des présents:
« Considérant que les cascades de glace du Lac Blanc sont le lieu emblématique et presque unique
de notre région pour la pratique de toutes les techniques d'ascension glaciaire.
Considérant qu'un entraînement à ces techniques est recommandé pour aborder l'ascension de voies
plus ambitieuses dans les Alpes ou autres massifs.
Considérant que le nombre de jours où cette activité sportive de pleine nature est possible dans ce
site est, d’ores et déjà, très limité et que le réchauffement climatique se chargera, hélas, de limiter
encore davantage les créneaux de pratique.
Le Club Alpin Strasbourg demande que la CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
PAROIS ROCHEUSES DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES acte le
maintien de la pratique sportive sur les cascades de glace du Lac Blanc. »
INTERVENTION DES INVITES
Monsieur François BLENNER Président du Caf Colmar et Président Régional de la FFCAM prend
la parole pour remercier le Caf Strasbourg pour son invitation et évoquer le rôle du Comité
Régional.

La séance est levée à 20h.
Le président invite tous les participants à partager le verre de l'amitié.

Marc ARNOLD
Président

Eliane BODIN
Secrétaire de séance
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