
 

 

 

Présents :  M. Arnold, P. Klein, D. Foulon, F. Jutier, E. Bodin, B. Gillet, D. Stroesser, A. Baudry, B. Kress, JM Chabrier, 

MP Rousselot, P. Kalk, D. Firdion, C. Hoh (secrétaire de la dite séance) 

Excusés : T. Rapp et A. Kim et J. Hug 

Absents : F. Cognot 

Approbation du précédent compte rendu du 9 mai 2016 

Charte environnementale :  

la plaquette 3 volets couleur a été éditée et sera diffusée à tous les adhérents qui viendront s’inscrire ou régler leur 

cotisation au local ; une communication presse officielle est prévue dans les DNA, en octobre, avec la journaliste 

Simone Wehrung 

DEFI CAF :  

la seule candidature 2016 est celle de Hervé Bellissent avec l’organisation d’un stage alpinisme et la réalisation d’un 

film vidéo de 17 min sur ce stage ; il sera récompensé officiellement lors de la prochaine AG avec la remise d’un 

trophée « maison » réalisé par Armand et Bernard et un cadeau personnalisé 

lien vidéo = https://vimeo.com/177436263 

Assemblée générale 2016 le 26 novembre 2016 à L’Escale – Robertsau à partir de 17h30 

- 15h : mise en place 

- 17h30 (18h): début de l’AG (18h sur les convocs!!) 

- approbation du CR de l’AG 2015, rapport moral du président, rapports d’activités, rapport financier, rapport 

des vérificateurs aux comptes, élection des vérificateurs aux comptes, renouvèlement du Comité, élection des 

représentants à l’AG nationale, montants des cotisations 2017/18 

- 18h30 (18h45): Défi CAF 2016, remise de la coupe, première édition 

- 18h50 (19h): présentation du flyer Charte environnementale et discussion 

- 19h10 (19h20): film « Sommets pour le climat » 

- 19h45 (19h50): apéritif 

- 20h30: repas et soirée dansante 

Repas = jambon de pays/crudités puis veau Marengo puis fromages puis dessert 

« Le 14 juin 1800, Bonaparte, remporta avec panache une bataille sur les Autrichiens près d'un petit village du 

Piémont Italien, Marengo. Son cuisinier Dunand chargé de sa table n'avait pas de marché pour la cause et fit 

affaire avec ce qu’il avait sous la main dont des tomates devenues la base de la sauce emblématique de cette 

recette » 

Prix de vente à 15 €, boissons à rapporter par tout un chacun 

A noter qu’une centaine de petits pains gouteux descendus des montagnes de la vallée de la Bruche 

accompagneront la ronde des fromages 

Comité Club Alpin Strasbourg du 3 octobre 2016 



Les breuvages possibles de l’apéritif pressenti éveillent les sens des épicuriens présents : à savoir un duo 

d’expertes œnologiques diligentées pour une expédition viticole chez Seltz – Mittelbergheim mais aussi un nez 

fin dont le carnet d’adresses peut faire étape à Heiligenstein dans le clos Klevener. 

Boisson sucrées, nappes et serviettes fournies par Dame Eliane 

Pour la musique, deux options : Mario Monterasti via B Gillet ou autre contact de P Kalk ; un budget minimum de 

250 € est à envisager 

Montants des parts club 2017/18 proposés à l’AG 

La proposition de grille de M. Arnold suscite la révolte d’un groupe d’anciens jeunes qui proposent de faire payer 

les vieux argentés et non les jeunes désœuvrés ; un consensus rapide aboutit à la grille ci - dessous 

Catégories 
T1 

+ de 

24ans 

J1 
Jeune 

18-24a 

J2 
Jeune - 

de 18a 

C1 
Conjoint 

E1 
Enfant de T1 

18 à 24 ans 

E2 
Enfant de T1 

- de 18 ans 

A1 
+ de 65 ans 

10 ans 

S1 
Pro DE, 

BE... 

Part Club 

Strasbourg 

2016/2017 

22 

22.20 

14.80 

sans 

9.80 

sans 

8.50 

8.60 

4.20 

sans 

1.20 

sans 

11,20 

11.40 

18 

18.20 

 

Activité escalade 

Toutes les responsabilités ont été redistribuées à l’exception du responsable général mais où un lobbying intense et 

finaud est en train de persuader un personnage emblématique de cette activité 

Le mur d’escalade Jacqueline restera accessible au CAF un dimanche par mois de 9h30 – 15h30 

Bulletin Ascensions 

Le N° d’automne se construit petit à petit pour lui donner aussi un cachet plus hivernal en rapport avec sa date de 

publication ; les contributions sont les bienvenues avant le 15 octobre 

Initiateur alpinisme : 

Les acquis fondamentaux des chefs de course sont rappelés ; les co - encadrants pourront bénéficier du 

remboursement des frais ou de l’exonération fiscale. 

Les nuitées dans les cabanes suisses CAS qui ne sont pas annulées au moins 24 heures avant peuvent devenir dues 

dorénavant. 

Candidatures au comité : 

1/3 de sortants qui se représentent et des contacts sont en cours avec JL Stoltz, Anne Daeffler et Didier Spiegel  

Points divers 

La vente de la SAE est en cours sur une base de 3000 €, prospection en cours sur Grand Est et sinon Bon Coin 

La bibliothèque sera rafraichie cet automne mais avec aussi une ouverture vitrée sur le couloir pour aguicher le/les 

passant(s) du dit couloir. 

Ménage du local à voir pour devis et contact avec la coopérarive Copénates sur une base de 2 heures/mois 

L’enseigne lumineuse reste en place telle quelle 

Prochain comité le lundi 6 février 2016 

 

Fait à Bouxwiller dans les Vosges du Nord ce mardi 4 octobre 2016 par C. HOH 


