
 

 

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

Hoh, J. Hug, F. Cognot, T. Rapp, H.Bellissent 

Absents excusés : B. Gillet, P. Kalk, D. Firdion 

Absents : G. Bour, A. Kim 

Bienvenue à Bertrand Cunrath qui assiste à la réunion en tant que nouveau responsable escalade 

1. Secrétaire de séance : Frédéric Jutier 

2. Approbation du CR du Comité du 3 octobre 

Modification : Denis et Pascale étaient présents 

3. Bilan de l’AG interne du 26 novembre 

Les échos sont bons. La présentation du rapport financier immédiatement après le rapport moral sera 

reconduite. 

Il faudrait améliorer la qualité des images que l’on montre et il faudrait refaire de la pub pour le défi CAF 

4. Infos sur l’AG nationale des 28 et 29 janvier 

La liste alternative ne s’est pas présentée -> élection de l’équipe sortante pour moitié et de nouveaux pour 

l’autre moitié 

La motion de Lyon pour un collège d’experts sur la gestion des refuges a été adoptée 

La motion de Mulhouse sur des tarifs réduits à l'adresse des seniors II a été rejetée 

Le certificat médical devient obligatoire pour certains sports : les sports aériens, l’alpinisme et la spéléo 

Le calendrier de la fédé va changer et se caler sur l’année calendaire à l'horizon 2020 

Certains chiffres de l’assurance : 

- Progression du nombre de sinistres déclarés 

- les couts en RC augmentent 

- les activités les plus accidentogènes : alpinisme, escalade et les sports aériens 

- 18% des sinistres pendant une activité encadrée 

- mise en place d’un contrat auto mission pour le club 

Ce dernier sera acheté sur les fonds du club pour les Chefs de course afin de leur apporter un complément 

d'assurance destiné à économiser leur propre assurance en cas de pépin (en matière de malus en particulier). 

/!\ Une condamnation récente d'un Chef de course de 70 ans dans un autre club (suite à un accident dans la 

traversée des Courtes) doit nous rendre attentifs à l’âge des chefs de course; en effet il convient que le Chef de 

course dispose d'une bonne marge physique et technique en cas de pépin 

5. Infos sur Faites de la raquette 2017 

De la neige est tombée. Il faudrait des encadrants en plus 

Comité Club Alpin Strasbourg du 6 février 2017 



6. Excédent budgétaire 

9000 euros d’excédent 

La structure mobile a été vendue pour 3000 euros 

Pas d’achat de logiciel pour la bibliothèque car une autre solution a été trouvée 

Proposition pour que le club verse une participation à l’entretien du domaine nordique du champ du feu 

Décision de faire un don à hauteur de 500 euros 

Dons possibles en individuel avec déduction d’impôts de 66% 

Le Comité décide que le club prendra en charge l'Indémnités Accident Renforcée ( 19,50€ ce qui inclut le bris 

ou la perte de matériel) des Chefs de course ski alpin, ski alpinisme et alpinisme. En effet ces derniers 

soumettent leur matériel personnel à des risques de bris ou de perte au cours de leur mission d'encadrement. 

7. Formations 

Il faut aller vers le co-encadrement  avec éventuellement le remboursement des frais de formation dès le 

diplôme. Le président, avec avis du responsable d'activité, pourra décider en fonction des circonstances le 

remboursement immédiat de la formation (en particulier pour des cadres qui ont déjà encadré historiquement 

au club) 

Mais le remboursement différé reste la priorité pour garantir l’implication du candidat 

Proposition de séances de révisions à destination des chefs de course  (ex escalade) 

Action jeunes : il est convenu que le club fera un effort pour baisser le prix des cours ado. 

Un flyer de présentation du club va être réalisé. 

Nouveauté sur le site web : possibilité de faire des galeries photos 

8. Compte rendu du RV avec M. Froehly 

L'idée de création d’une salle dédiée à l’escalade a été présentée au Vice Président de l'Eurometropole chargé 

des grands équipements sportifs. 

9. Ascensions d’avril 

Appel à candidature pour le défi CAF17 

Bourses jeunes de moins de 24 ans : 500 euros 

Certificat médical type 

Contribution au ski nordique 

10. Succession à la présidence 

Marc confirme que son mandat à la présidence arrivera à terme le 25 novembre 2017. Il ne souhaite pas se 

représenter. Il importe donc que tout le Comité soit bien conscient de la nécessité de lui trouver un successeur. 

Lui-même procède à des consultations. 

11. Divers 

La bibliothèque est laissée ouverte à titre expérimental 

 

Prochaine réunion Comité : lundi 15 mai 


