"Comité du Club Alpin de Strasbourg"
Compte-rendu de réunion
01 10 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

P

Marc ARNOLD

X

André KIM

Armand BAUDRY

X

Philippe KLEIN

X

Maud ROTTIER

X

Béatrice KRESS

X

Marie-Paule ROUSSELOT

X

Eliane BODIN

X

X

Prénom Nom
Sébastien RANNOU

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

E A

X

(P : Présent, E : Excusé, A : Absent)

1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC
2. Validation du compte rendu du 28 05 18
•

Adopté à l’unanimité (pour info, le CAF Strasbourg est retenu comme « club sport
citoyen », seuls les encadrants devront être formés à la citoyenneté)

3. Présentation et vote du nouveau règlement de location du matériel
•
•
•

Mail d’accompagnement au règlement pour les chefs de course qui habitent loin (plus
de tolérance sur les délais pour rendre le matériel), avec Marta M. en copie
Quelques tarifs augmentent, la caution passe à 200€
Rq, en cas de détérioration, modification : « matériel remplacé par l’utilisateur »
 Adopté à l’unanimité

4. Création d'un groupe de travail Mise A Jour du Règlement Intérieur + réécriture des
Statuts
•

•
•

La FFCAM fournit un modèle de Statuts ; mais particularité du droit AlsaceMoselle… un doc est disponible à la Maison des Associations (regarder ce qui est fait
dans d’autres CAF pour la mise en conformité association loi 1906, ex cas de
démission du président)
Mise à jour du règlement intérieur (annexes essentiellement)
Les Statuts devront être adoptés en AG extraordinaire (cible 2019)
=> pour travailler sur les statuts (et le règlement) : Jean-Marc C., Marie Paule R.,
Fabienne V., Marc A. et Didier S.

5. Lancement de "CAF Girls" (groupe filles du Comité Régional Grand Est)
•
•
•
•
•

Groupe de filles lancé par Médine Kara
La Fédé accompagne avec une subvention (1400€ pour 2 ans), le Comité Régional
Grand Est accompagnera également
Objectifs : rassurer les filles qui hésiteraient à aller dans des groupes masculins pour
participer à des courses, former des chefs de course féminines
8 sorties programmées sur un total de 18 jours pour 2019
Lancement en décembre 2018
=> Proposition du comité de prêter le matériel à titre gracieux aux stagiaires membres
du CAF Strasbourg, tout en les incitant à s’équiper

6. Préparation de l'Assemblée Générale du 24/11/18
•
•

•
•
•
•

Film de l’AG - idée : les adhérents peuvent proposer des photomontages, ou petits
films de 2 à 5 minutes (idée par la suite, présenter des mini films via Youtube)
Infos sur l’AG (repas, horaires via site web et mail), appel à contribution aux cafistes
membres des listes de diffusion pour fournir un film ou diaporama avec date limite
(le 9/11) pour mise à disposition (Philippe K. prépare, Jean Marc C. émet sur les
listes)
Etat des lieux pour rendre les locaux : Daniel J (à vérifier)
Rétro planning : 16h30 film, 17h30 AG Statutaire, 19h30 Apéro (Eliane, MariePaule), 20h30 Repas (responsable : Marie-Paule ; dessert : Didier).
Monter la salle (15h pour les volontaires), équipe de rangement (à l’issue),
recrutement jeunes pour aider au service le 24/11… voir fils et filles
Tarif : 17€ (moins de 12 ans : 10€)

7. Candidatures au comité
•
•

6 personnes au bureau, 5 membres de droit, et 13 autres membres au comité, le
règlement intérieur autorise 24 élus (à ce jour : 19 élus)… pas besoin de plus sauf si
motivés
3 Sortants (Eliane Bodin, Pascale Kalk et Philippe Klein, qui se représentent)

8. Conférence de Philippe Klein du 12 octobre 2018
•
•
•
•
•

Où : Maison des Associations,
Sujet : Caucase,
Film : 47 minutes + pré film de 13 minutes
La salle est réservée et payée
Idée conférence 2019 : 3 piolets d’ors français 2018 qui pourraient venir (relation de
Fabienne)
Travail sur la communication via Facebook

•

9. Mise en conformité Règlement Général sur la Protection des Données (site Web)
•
•

Groupe de travail : Emmanuel S., Didier S., Thierry R.
Approche : recensement

10. Questions diverses
•

Remboursement partiel du stage Terrain d’Aventure de Ulrich Goerlach
o Initiateur ski alpinisme, il lui manque le TA pour obtenir l’initiateur
alpinisme ; pour raison de conditions physiques, il va devoir arrêter
o Pour le remercier pour son engagement, le comité propose le remboursement
de stage TA (190€)
=> adopté à l’unanimité

•

European Outdoor Film Tour (5 décembre) :
o abandon
=> Le CAF décide de se focaliser sur Montagne en Scène (13/14 décembre
2018) (pilotes : Marc A., Fabienne V., Béatrice K., Philippe K. ; prévoir
bulletins, flyers)

•

Opération tri papiers au local (juridique et administratif)… groupe de travail (Didier
S., Jean Marc C., Eliane B., Béatrice K.) + pour matos et livres non administratifs
(Daniel D., Alberto M.)

•

Ménage du local
o Appel à femme de ménage de VDF Services 2*mois hors vacances, pendant
les heures de présence de Marta M., coût : 32€ de l’heure (budget annuel :
600-700€/an), facture mensuelle, contrat à signer si OK (merci à M.-Paule)

•

Partenariat Martin Gallon
o Il a échoué au test sportif et devra repasser en 2019 pour engager sa
formation (mais a validé sa liste de courses et ses séances d’encadrement)
o Le CAF reconduit le partenariat (subvention contre encadrement gratuit)
pour 2019

•

Dates comité budget et comité hiver
o Didier : propose début novembre pour présentation à l’AG
 Mardi 6 novembre 19h30 pour les responsables d’activité ainsi que Gérard
Christ, Alberto Maynar et Daniel Dopler (Jean-Marc C. émet l’invitation)

•

Prochain Comité hiver : lundi 4 février 2019 à 19h30 (le CAF Mulhouse organise
l’AG FFCAM le WE précédent, Jean-Marc C. envoie un mail pour proposer aide si
besoin de volontaires de Strasbourg)

•

Quelques pages manquantes pour finir la revue ascension, relecture à partir du 2
octobre

•

Magasin SolentBay (Zone commerciale, 6 rue de Waldkirch à Sélestat) propose
15% sur présentation de la carte CAF ; contrepartie : visibilité sur site web

•

Création d’une liste générique « edition » pour envoyer des articles à mettre sur le
site internet (permettra de ne plus avoir à savoir qui gère derrière)

•

Marie-Paule R. : Escalade : début des cours adultes (Adler le jeudi soir : 13 inscrits ;
Jacqueline le lundi soir : 10 inscrits en perfectionnement, complet (avec liste sup) en
entraînement (gratuit avec obligation de co-encadrement) ; et début des cours
enfants (Adler mardi et jeudi soir plein : 13/cours avec liste d’attente ; Jacqueline :
18h30 : 8 ados, 16h : 9 ; 14h30 : annulé). Idée : réfléchir à des cours adultes à
l’année

•

Document : compte rendu et prolongement de la réunion des Responsables
d’activité du 26 juin 2018, sera annexé à ce compte rendu. Les formations et
recyclages se poursuivent avec succès dans la plupart des activités

•

Marche nordique : pour être initiateur marche nordique, il faut devenir initiateur
randonnée

•

Nombre d’adhérents : 1362 à fin de l’exercice 2018, contre 1330 en 2017

•

Question d’Alberto : voies Adler, les prises sentent le moisi… il faut récupérer le
lave-vaisselle et les laver sans lessive

11. Agenda
•

Prochaine réunion du comité : lundi 4 février 2019 à 19h30

Compte-rendu soumis par :

Emmanuel SAC

Approuvé par :

Jean-Marc CHABRIER

