
 
 

"Comité du Club Alpin de Strasbourg"  

Compte-rendu de réunion 

04 02 2019 

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  E     André KIM   A   Sébastien RANNOU P    

Armand BAUDRY P      Philippe KLEIN P     Maud ROTTIER P    

Eliane BODIN P      Béatrice KRESS P     Marie-Paule ROUSSELOT  E   

Gilbert BOUR P      Claude HOH P     Emmanuel SAC P    

Jean-Marc CHABRIER P      Jérémie HUG  E    Didier STROESSER P    

Fabrice COGNOT P    Frédéric JUTIER  E   Fabienne VOGEL P   

Bertrand CUNRATH P      Alberto MAYNAR   A   Daniel DOPLER P    

Denis FIRDION  E     Stephan MUNSCH P          

Pascale KALK P      Thierry RAPP P         

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

1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC  

2. Approbation du CR du Comité du 01/10/2018 

• Après quelques modifications (modifier Jérémie H. en présent). 

3. Débriefing de l’AG 2018 

• Bilan AG : timing, contenu, repas… bien. 

• A revoir : lave-vaisselle en panne et manque d’eau chaude. 

• Axe d’amélioration : manque de retour de la salle durant l’AG 

statutaire. 

• Proposition de lancer un débat sur 15 minutes avec le public. 

• AG 2019 : salle pré-réservée pour le 23/11 ou à défaut le 30/11… en 

attente de validation en mai. 

  



 
 

4. Organisation de la Conférence Piolets d’Or 

 Dates proposées à fixer entre le 15/11 et le 15 /12 

 Proposer le 15/11 puis 06/12 et au pire 13/12 salle Munsterhof 

 Budget, ordre d’idée : intervention (900€) + trajet + hébergement + 

salle (360€) ; entrée payante à 5€ 

5. Questions à débattre pour la réécriture des statuts 

• Pour les prises de décision nécessitant AG extraordinaire : proposition de 

mettre le quorum à 10% contre 25% actuellement (si c’est possible). 

• Maintenir la capacité du comité max à 24 personnes. 

• Parité recherchée dans le comité en termes de représentation h/f dans la mesure 

du possible (mais pas au prorata de la répartition parmi nos adhérents). 

• Projet des nouveaux statuts présenté et débattu au prochain comité (mai), voté 

en AG extraordinaire en préambule de l’AG ordinaire de novembre 2019. 

6. Ratification de décisions par courriel (AG FFCAM, prérogatives alpinisme) 

• Maud nommée 3ème représentante du Cub à l’AG FFCAM - décidé le 03/12/18 

- 15 pour, 0 abstention, 0 contre. 

• Le Club Alpin de Strasbourg autorise désormais les initiateurs TM ou TA à 

encadrer en autonomie dans leur domaine de compétence (TM ou TA), 

conformément aux prérogatives de ces deux brevets telles que précisées dans 

les règlements fédéraux votés en comité directeur le 12/11/15. 

Cependant, compte tenu de la dangerosité croissante des courses en haute 

montagne due au réchauffement climatique, les initiateurs TM ou TA seront 

fortement incités à compléter leur cursus pour obtenir l’initiateur alpinisme. 

Décidé le 19/12/18 - 13 pour, 4 abstentions, 0 contre. 

7. Point sur la formation et les recyclages 

• Campagne de recyclage bien mise en route grâce à Hervé B. et Marc A. 

• Recyclage ski alpinisme fait en décembre pour 11 de nos CDC… compliqué à 

organiser mais réussi ; tous à jour désormais. 2 CDC en formation initiateur ski 

alpinisme. 

• Recyclage alpinisme : les 3 CDC à recycler le seront cette année. Un nouveau 

CDC alpinisme Edouard GERARD. 

• Manquerait une formation initiateur raquette à organiser. 

• Ski de fond, VTT : CDC en recherche de stages initiateur. 

  



 
 

8. Paiement direct des recyclages 

• Dans le Règlement intérieur, les recyclages sont payés par le participant puis 

remboursés par le CAF directement après la formation. Proposition de faire 

payer par le CAF Strasbourg directement les recyclages aux organisateurs pour 

limiter le travail administratif… ok de principe au cas par cas si c’est possible. 

9. Création d’un groupe de travail : organisation des séjours CAF (pilote Daniel 

DOPLER) 

• Origine : Jean Philippe avait planifié 5 semaines de ski alpin dans les 

Dolomites… annulé. Problème pour les frais et engagements pris auprès de 

l’hébergeur. Autre point : transparence de l’organisation et des flux financiers 

non tracés entre chef de course et participants. 

• Daniel Dopler, Marie Paule Rousselot, Didier Stroesser, Gilbert Bour, 

Stéphane Munsch… cible comité de mai. 

10. Gratuité des cours d’entraînement à l’escalade du lundi soir 

• La compétition escalade n’a plus cours au CAF Strasbourg, ne subsiste que 

l’entrainement ; cours gratuit contre co-encadrement aux écoles d’escalade, 

mais traitement trop favorable par rapport aux autres encadrants/co-encadrants 

escalade au sein du CAF Strasbourg. 

 Fin de la gratuité et mise en place d’un tarif similaire aux autres 

cours d’escalade… mise en place à compter de la saison 2019/20 

 Sans groupe compétition structuré plus de gratuité 

11. Réflexion : abonnement payant pour la pratique en SAE 

• Augmentation des dépenses côté SAE (location des 3 salles de la Ville : 1700€ 

par an), nécessité de renouveler cordes et prises, et baisse des subventions. 

• Proposition de mettre en place une carte d’abonnement pour les grimpeurs de 

salle à 10€ l’année. 

• Proposition de monter un groupe de travail pour mener une réflexion : 16 pour, 

2 abstentions, 0 contre… groupe : Bertrand C., Thierry R., Jean-Marc C. + 1 

responsable de créneau. 

12. Ascension : supprimer l’envoi papier pour ceux qui le souhaitent 

• Prise de renseignements auprès d’autres CAF et de la fédé pour savoir si des 

choses sont déjà prévues pour cette mise en place. 

• Une idée : demander au adhérents d’envoyer un mail au secrétariat pour 

signifier qu’ils ne veulent pas de l’envoi papier + création d’un fichier excel de 

ces adhérents + suppression automatique des noms correspondants dans le 

fichier excel adresses envoyé au routeur. 

• Volonté de préserver pour l’instant l’envoi papier par défaut. 

  



 
 

13. Achat Microsoft Office pour le secrétariat 

• Opposition pour des questions de coût et de maintenance (nécessite un PC 

tournant sous Windows). 

• Thierry R. va former Marta Maynar sur l’existant (Libre Office). 

14. Compte-rendu de l’AG FFCAM 2019 

• Notre Club était représenté par Jean-Marc Chabrier, Didier Stroesser et Maud 

Rottier. 

• La FFCAM en 2018 : 99000 licenciés (turn-over : 20000), 390 associations 

(contre 141 en 2000), 51 comités territoriaux, 8000 bénévoles, 120 

hébergements. 

• 220 personnes présentes à l'AG, 397 en incluant les procurations. 

• Organisation impeccable par le CAF Mulhouse, tant pour les réunions que 

l'aspect festif. 

• Activités : en plein essor, slackline, highline, trail, marche nordique ; 40% de 

licenciés femmes, mais seulement 10% de cadres femmes ; 2 nouveaux 

groupes féminins : Grand Est et Bourgogne Franche-Comté. 

• Jeunes : 16350 jeunes de moins de 18 ans en 2018 (contre 4600 en 2008) ; 

173 écoles d'escalade (dont 114 labellisées), 93 écoles aventure (dont 36 

labellisées) ; "Camp4" : grands rassemblements (120 à 330 participants) à 

Bleau, dans le Vercors et en Ariège ; groupes "espoirs" : 18 en alpinisme (140 

jeunes), 10 en escalade (80 jeunes), 2 en ski alpinisme ; 1 groupe 

"excellence". 

• Formation : augmentation de 60% des UF en un an (en 2018 : 2200 en 

escalade soit +168%, 1100 en alpinisme, 270 en sports de neige) ; 

augmentation de 13% des cadres, 68000€ de subventions fédérales pour leur 

formation ; 300 recyclés par an (ce qui est trop peu) ; nouveaux cursus en 

septembre 2020. 

• Refuges : 280000 nuitées (6% de progression en 5 ans), 1 M de visiteurs ; 

nombreux projets de réhabilitation, agrandissement, mise en sécurité (26 

bâtiments dans les 10 années à venir, budget de 50 M€), notamment pour les 

refuges de Gramusset et du Pavé ; le refuge du Couvercle a vu sa 

fréquentation chuter de 7000 à 2000 en 10 ans : sa capacité sera réduite de 120 

à 64 places. 

• VN de la Meije : praticable jusque juin puis pas interdite mais déconseillée ; 

financement d'une sécurisation d'un itinéraire estival bis (arête W en 

contournant le Pic du Glacier carré par le versant N). 

• VN du Mont-Blanc : régulation par liste nominative des réservations au Nid 

d'Aigle, à Tête Rousse et au Goûter. 

• FFME : relations au point mort, pas d'espoir de double licence comme c'est le 

cas pour la spéléo ou le vol libre. 

• Budget : augmentation de la licence de 0,2 % en moyenne pour 2019/20 ; la 

déduction fiscale représente 800000 € de dons soit en moyenne 100 €par 

bénévole. 

  



 
 

• Assurances : 62000 souscriptions pour l'assurance de personne, 9000 pour 

l'individuelle accident renforcée (dont 650 bénévoles) ; près des frontières le 

secours peut venir de l'étranger : AP recommandée ; IAR conseillée pour les 

étrangers européens avec SS faible ; assurance monde obligatoire pour les 

licenciés résidant hors Europe. 

• Prévention et sécurité : environ 200 décès en France dans nos activités, dont 30 

chez les licenciés FFCAM ; initiative du CAF de Haute-Provence : création 

d'une commission sécurité au sein du club, chargée de recueillir les 

témoignages d'accidents (= RETEX) et de les diffuser à tous les adhérents sous 

forme anonyme. 

• Prochaines AG : janvier 2020 à Tours, 2021 à Aubagne, 2022 au Havre, 2023 

au Mans, 2024 à Chambéry (150 du CAF). 

• Congrès FFCAM ouvert à tous les licenciés les 9, 10 et 11 novembre 2019. 

15. Point sur les autres groupes de travail en cours 

• RGPD (Emmanuel S. /Didier S.) 

 Responsable de la surveillance et protection des données (DPO – 

contrôle et respect du RGPD) à nommer… et éventuellement, un 

DPD (délégué à la protection des données – chargé de la tenue du 

registre) 

 Mentions légales site internet 

 Recenser l’ensemble des acteurs CAF qui utilisent des données 

personnelles des membres, l’ensemble des activités et des 

formulaires utilisés pour recueillir les données / suivre ou piloter les 

activités (personnel, membres, cadres, inscriptions activités, etc.) 

 Mise en conformité des formulaires de recueil 

 Registre du traitement des données à construire 

 

• Daniel D. et Alberto M. : matériel et livres à débarrasser, commencé mais à 

terminer. 

• Didier S., Jean-Marc C., Daniel D., Eliane B. et Béatrice K : suppression des 

archives papier obsolètes, à faire. 

16. Questions diverses 

• Réélection du Bureau (comme chaque année) : maintien du bureau actuel, voté 

à l’unanimité. 

• Livrets de formation / UF autonomie 

 Livrets de formation vendus aux membres par la FFCAM… voir si 

possibilité de faire des achats groupés 

 Jean-Marc C. va informer et former les responsables d’activité puis 

les CDC à l’organisation des UF autonomie (nouvel outil lié à 

l’extranet : « monespace ») 

• Changement de présidence au CAF Woerth : André Kim remplacé par Bernard 

Stephan… voir impact sur le membre d’honneur au niveau du comité 

• Nouveau responsable marche nordique : Régis Nicolas remplacé par Bertrand 

Carette 

  



 
 

• Décès d’Emmanuel Schott : le Caf Strasbourg a envoyé cartes et fleurs, 

enquête en cours sur les circonstances. 

• Escalade - actions conduites au Neuhof (Gilbert B.) : réunion avec l’Office des 

Sports, question de l’aménagement d’un gymnase avec 13 mètres de haut ; 

question de mettre une structure dédiée au bloc à Reuss. 

• Activité escalade à Reuss (Neuhof) : Gilbert B. souhaite de l’assistance et un 

transfert de compétence… nécessité de garder contact avec la Ville. 

• Nettoyage du local CAF par une entreprise professionnelle : bien. 

• CAF Girls : équipe sélectionnée (6 participantes), le groupe a bien démarré. 

• Lave-vaisselle pour les prises escalades : en cours d’installation à Jacqueline. 

• Bons du vieux campeur : Chantal Eslinger demande à passer partiellement la 

main le vendredi, et Jacqueline Geissler pas toujours dispo le mercredi. 

17. Agenda 

• Prochaine réunion du comité : lundi 27 mai 2019 à 19h30. 

 

Fin de réunion : 21h00. 

 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 

 


