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Présents :
Marc Arnold, Hervé Bellissent, Eliane Bodin, JeanMarc Chabrier, Bernard Gillet,
Claude Hoh, Jérémie Hug, Frédéric Jutier, Pascale Kalk, André Kim, Philippe
Klein, Béatrice Kress, Didier Stroesser, Thierry Rapp, MariePaule Rousselot
Absents excusés :
Armand Baudry, Fabrice Cognot, Denis Firdion, Gilbert Bour
Secrétaire de séance

Pascale Kalk
Approbation de PV du dernier comité ( 15 mai 2017)
Adopté à l'unanimité
Legs du ski club 96
Le ski club 96 met fin à ses activités et redistribue ses avoirs. Notre club a
sollicité une donation fondée sur des orientations vers le jeunes, la formation des
cadres et l'acquisition d'une tenue avec le logo du club pour les responsables.
Nous devrions obtenir 25200 € fin octobre (don non imposable).
Bernard Gillet présente des échantillons apportés; nous retenons une doudoune
sans manches Columbia et un teeshirt Sport 2000. Les chefs de course et les
membres du comité iront passer commande chez Columbia, verserons 15€, le
reste étant financé par le club.
Bourses jeune
Il n'y a pas eu de candidature pour la saison écoulée. Cependant l'opération est
reconduite pour 2018. La somme est portée à 1000€. L'information figurera dans
le bulletin.
Défi CAF
Il n'y a qu'une candidature, celle de Jérémie Hug. Il propose de présenter une
sélection de photos à l'AG. Elles seront en vente et tout le bénéfice ira à
l'association népalaise Sherpa Health Care qui crée des dispensaires. La
candidature est acceptée.

Ascensions
MariePaule fait le point : 1 article ski de 6 pages, un poème de Pierre Heyd,
L'annonce de l'AG 2 pages. Il reste des pages à pourvoir.
Préparation de l'AG
Programme :
17h film La Liste (45 mn) avec Sylvain Saudan, Jérémie Heitz et Dédé Anzevoui
18h AG ( Approbation du CR de l'AG 2016 (à consulter sur notre site ), rapport
moral, rapport financier; budget prévisionnel; rapport des vérificateurs aux
comptes, élection des vérificateurs aux comptes pour 2018 ; cotisations
2018/2019 ; rapport d'activités, élections au Comité)
19h15 Réunion du Comité, élection du président ¤
19h30 Election des représentants à l’AG FFCAM
19h35 Remise du Défi CAF 2017
19h40 Divers
19h45 Fin de l’AG. Apéro
20h30 Repas
Répartition des tâches :
¤ Repas: Couscous : Marc Arnold ¤ DJ: Vincent Guntz ¤ Sono, vidéo: Thierry
Rapp ¤ Apéro: Eliane, MariePaule, Thierry ¤ Tables: Eliane, MariePaule,
Martine, Pascale ¤ Desserts: Didier Stroesser ¤ Fromages: MariePaule Rousselot
¤ Pain: Pascale Kalk et Denis Firdion
Début de la mise en place: 15h
Election du président :
Il n'y a toujours pas de candidat. Un appel sera lancé par mail à tous les
adhérents. On recherchera aussi des candidatures pour le Comité.
Augmentation des cotisations 2018/19 part club
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Cours d'escalade

Les cours adulte ont fait le plein. En revanche les cours jeunes ne sont pas
complets. En application de sa politique de soutien aux jeunes il est décidé que
ces cours seront maintenus même s’ils risquent d’être légèrement déficitaires.
Frais de formation :
Pour les nouveaux brevetés l’espacement des remboursements de frais de
formation reste conforme à celui décrit dans la convention de formation. Pour les
cadres en exercice qui se recyclent, le remboursement peut et doit intervenir dès
le recyclage accompli ou la nouveau brevet obtenu.
Le Comité décide qu’en outre le Chef de course pourra demander le
remboursement des frais kilométriques ou des prix de billets SNCF plutôt que
d’attendre la procédure des reçus fiscaux qui n’offrent qu’une prise en charge
incomplète et différée.

Candidatures au Comité
Sortants rééligibles:

Armand BAUDRY

Jérémie HUG

Démissionnaires: Bernard GILLET, Marc ARNOLD
Candidats nouveaux: Bertrand CUNRATH
Pascale Kalk et Denis Firdion seront absents durant un an.
Vont être sollicités: Sébastien RANNOU, Stephan MUNSCH, Bernard STEPHAN,
Anne DAEFFLER, Maud ROTTIER, Anne PONS, Alberto MAYNAR.

Réservations/annulations
Le texte suivant sera publié dans Ascensions:
Les gardiens de refuges, hôteliers, loueurs etc. demandent désormais assez
systématiquement le versement d'acomptes. Vos Chefs de course s'engagent
souvent sur leurs deniers personnels. En effet il n'y a pas d'autre solution lorsque
le paiement se fait en ligne. Le club n'a pas de CB.
Mais lorsque le Chef de course est confronté à des désistements de dernière
minute cela ne manque pas de poser des problèmes. Aussi le Comité, après
délibération, a décidé que le Chef de course serait autorisé à demander aux
participants à une sortie le versement d'un chèque d'acompte (30€ au plus à
l'ordre du Club Alpin Strasbourg). En cas de désistement tardif le chèque pourra
être encaissé par le club, selon le cas, pour dédommager le Chef de course des
sommes engagées qui ne sauraient être assumées par les autres participants. On
comprend aisément que l'engagement financier pris auprès d'un gardien de
refuge est collectif et ne peut être de la seule responsabilité du Chef de course.
Cette mesure est l'occasion de rappeler que notre club fonctionne sur le modèle
d'un encadrement bénévole mais il est totalement exclu que le Chef de course y
soit de sa poche.
Divers
Cours d’escalade pour les malvoyants de Vue d’ensemble:
Compte tenu du fait que le CAF a touché une subvention de 800€ pour cette
action, il est décidé de ne pas facturer le reliquat d’environ 250€ à Vue
d’ensemble.
Conférence : Bernard Gillet propose d’inviter Christophe PROFIT. Le Comité
approuve. Cela pourrait se passer courant janvier 2018, en semaine au
Munsterhof.

Prochaine Réunion ordinaire: 5 février 2018

Pascale Kalk, secrétaire de séance

Marc Arnold, président

