
 
 

"Comité du Club Alpin de Strasbourg"  

Compte-rendu de réunion 

28 05 2018 

Introduction : 

La réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte à 19h30 au 

siège du Club Alpin de Strasbourg par Jean-Marc CHABRIER. 

Présents : 

Prénom Nom P E A   Prénom Nom P E A   Prénom Nom P E A 

Marc ARNOLD  X     André KIM X     Sébastien RANNOU X    

Armand BAUDRY X       Philippe KLEIN X     Maud ROTTIER X    

Eliane BODIN X      Béatrice KRESS X     Marie-Paule ROUSSELOT X    

Gilbert BOUR X      Claude HOH X     Emmanuel SAC X    

Jean-Marc CHABRIER X      Jérémie HUG  X    Didier STROESSER X    

Fabrice COGNOT  X   Frédéric JUTIER X    Fabienne VOGEL X   

Bertrand CUNRATH X      Alberto MAYNAR X          

Denis FIRDION  X     Stephan MUNSCH X          

Pascale KALK  X     Thierry RAPP X         

(P : Présent, E : Excusé, A : Absent)           
 

1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC  

2. Présentation de notre nouvelle secrétaire : Mme Marta Maynar 

3. Validation des comptes rendus 

•  Après quelques modifications, validés sauf une abstention 

4. Préparation de l’AG 

• Traiteur : le traiteur de l’année dernière (REGAL) est ok pour continuer 

cette année (divers menus à partir de 8,50€), disponibilité de la salle validée 

• A faire : Relance du DJ de l’année dernière (Vincent Guntz) pour animation 

de la soirée 

• Film de l’AG - idée : les adhérents peuvent proposer des photomontages, ou 

petits films de 5 à 10 minutes, éventuellement proposer une récompense 

pour le vainqueur (idée par la suite, présenter des mini films via Youtube) 

 P Klein : Cahier des charges, communication via mail et site web  

  



 
 

5. Présentation des résultats du sondage 

• Réflexion à mener sur les suites à donner au regard des résultats 

 Présentation des résultats en un premier temps aux responsables 

d’activité puis aux chefs de course 

6. Règlementation matériel :  

• Constituer un groupe de travail Règlementation 

  : Daniel Dopler, Jean-Marc Chabrier, Maud Rottier, Jérémie Hug 

7. Sport citoyen 

Reuss : Jusqu’à 9 cours par semaine, puis redescendu.  

• 2016-2017 ; bourse de la ville (coût pour les boursiers 20€ au lieu de 120€) 

• 2017-2018 : le dispositif « club sport citoyen » s’est complexifié 

(d’avantage de contraintes liées à des formations à la citoyenneté des 

encadrants, organisation d’une journée porte ouverte), le club n’y a pas 

participé et à financé la différence (au final couverte par des subventions 

ponctuelles). 

• Proposition de Gilbert : signer la convention pour un an en test 

 Vote : Contre : 2, abstention : 1… adopté 

8. Demande de Martin Gallon (qui prépare un DE escalade) :  

• Pour financer le solde de sa formation, il demande une subvention CAF… 

en contrepartie, il encadrera en extérieur pendant une année pour 

rembourser sa formation (à noter qu’il manque au programme des journées 

labellisées initiation) 

• Proposition 1 400€ de subvention en contrepartie de 6 jours d’encadrement. 

 Ok de principe du comité (à l’unanimité) 

9. Conférence annuelle alpinisme :  

• Qui : Philippe Klein 

• Quand : le 12 octobre 2018 

• Lieu : maison des associations 

• Sujet : le Caucase 

10. Bourse piolet Jeune : non attribuée (absence de projet) 

• Gilbert propose d’utiliser cette bourse pour financer la location d’un 

minibus pour l’opération piolet jeune (460 €) 

  Ok du comité 

  



 
 

 

11.  Point sur la propreté et le rangement du local suite à alerte de Jérémie 

• Mail envoyé au comité et aux chefs de course. 

• Nécessité d’enlever des locaux matos tout ce qui est inutile ou obsolète 

pour faire de la place 

• Mais problème récurrent sur l’accès au local alors que le secrétaire est 

occupé 

 Réflexion à mener sur l’organisation du prêt du matériel (via le 

groupe de travail règlementation) 

• Propreté : voir pour sous-traiter le nettoyage : 2h par mois 

 Marie Paule et Didier cherchent un prestataire 

12. Divers  

• Formation : sera traité en juin avec les responsables d’activité (avec 

nomination d’un coordinateur qui pilotera et fournira à Didier un bilan du 

coût des formations), en dehors du comité. 

• Le CAF a donné un ok de principe pour financer tout ou partie des 

équipements extérieurs pour Woerth et des cordes pour Niederbronn. 

  André Kim doit chiffrer avec Daniel Dopler 

• Partenariat Décathlon : Pas de partenariat, lors du prochain achat pour le 

club, demande de devis à Romain Marie 

• Revisite du site web : sera traité en Automne 

• En automne, lancement d’un groupe de travail pour les statuts du CAF 

Strasbourg (voir modèle pour association de droit local), et corrections sur 

le règlement intérieur 

• Le RGPD : impact et éventuellement mise aux normes du CAF Strasbourg. 

 Groupe de travail : Didier Stroesser et Emmanuel Sac + demander 

modèle à la FFCAM 

13. Agenda 

• Prochaine réunion du comité : lundi 1er octobre 2018 à 19h30  

 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 

 


