
 
 

"Comité du Club Alpin de Strasbourg"  

Compte-rendu de réunion 

30 09 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 P     Pascale KALK P     Thierry RAPP  E  

Armand BAUDRY  E    Philippe KLEIN P     Maud ROTTIER P    

Eliane BODIN P     Béatrice KRESS P     Marie-Paule ROUSSELOT  E   

Gilbert BOUR  E    Claude HOH P     Emmanuel SAC P    

Jean-Marc CHABRIER P     Jérémie HUG  E    Bernard STEPHAN P   

Fabrice COGNOT P    Frédéric JUTIER P    Didier STROESSER P    

Bertrand CUNRATH  E    Alberto MAYNAR  E    Fabienne VOGEL P   

Daniel DOPLER P     Stephan MUNSCH P         

Denis FIRDION  E    Sébastien RANNOU  E         

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

1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC  

2. Approbation du CR du Comité du 27/05/2019 

• Pas de réponse concernant le questionnement à la maison des Associations pour 

les modifications des Statuts… décision de laisser tomber 

• Validé 

3. Finalisation des AG ordinaires et extraordinaires 2019 

• Date AG extraordinaire : 8/11 à 19h30 au siège pour vote sur les nouveaux 

statuts 

• 2 ° AG extraordinaire prévue si absence de quorum pour les statuts le 23/11/19 

30mn avant l’AG ordinaire (17h30-19h30) 

  



 
 

• AG : timing, contenu, repas… bien 

o Présentation photos à partir de 16h 

o AG statutaire : besoin d’une personne pour gérer la projection des 

présentations : Philippe 

o Apéro 19h30 

o Repas 20h30 cible 100 personnes 

o 2 personnes pour préparer les boissons (Marie-Paule et Eliane) 

o Manu : amène les fûts de bières (voir avec Thierry pour quelle bière et 

quantité) 

o Repas : traiteur réservé plat : Irish Stew, prépare entrée plat dessert 

o Denis ramène le pain 

o DJ réservé 

o Tarif 17 € et 10€ pour les - 12 ans 

o Trouver 3 jeunes pour aider au service 

o Monter les tables (à partir de 14h00) : Ceux qui peuvent 

4. Candidatures au Comité 

• Sortants : Fabrice et Claude, qui se représentent 

• Actuellement 20 (mini 12, max 24) 

• Proposer à Médine Kara (CAF Girls) de candidater (Jean-Marc) 

5. Finalisation de la Conférence Piolets d’Or 

 Date (13/12) et Lieu définis (MunsterHof) ouverture 20h démarrage 20h30 

 Tarif : 5€ 

 Quelques points : faire un fonds de caisse (Didier à la caisse) 

 Communication : Maud va faire des propositions sur le visuel, identification 

de quelques media de communication 

 Rétro planning OK 

 Prendre le vidéo projecteur du club en remplacement si besoin 

6. Finalisation RGPD  

• Synthèse de présentation 

• Communication Web (demande d’accord) 

• Envoi du fichier d’audit 

7. Contribution au damage nordique  

• Ski67 fait appel aux associations donatrices (n-1 don de 300€) : les besoins 

augmentent suite au désengagement des conseils généraux 

• Proposition de don pour 2019/20 : 400€ 

  



 
 

8. Elaboration d’un livret d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 Proposition de faire un livret d’accueil pour les nouveaux adhérents : comment le 

CAF fonctionne, entre autres pour les activités 

 Construire un discours pour Marta Maynar 

 Daniel (pilote), Manu, Maud, Jean-Marc (informé), Fabienne ; et solliciter Marta 

quand on aura avancé 

9. Elaboration d’un vadémécum pour les nouveaux chefs de course 

 Aider les nouveaux chefs de course à démarrer dans leur activité 

 Qui : Jean-Marc, Stephan, Maud 

10. Questions diverses 

• Nouveaux horaires de permanence 

 Ok, communication faite, mis en place 

 Premiers retours positifs 

 En période d’activité forte : Béatrice va aider les jeudis et vendredis 

  Jean Marc fait un appel à bénévole 

• Ascension version numérique 

 Réactualisation du fichier de ceux qui veulent recevoir en papier 

• Abonnement payant aux SAE 

 Bien passé, 80 personnes ont déjà acheté leurs badges 

• Slackline : festival Slack ô Lac et location de matériel 

 Finalisation du dossier financier en cours 

 Environ 20 K€ de budget 

 Matériel acheté va être rentré dans le local matériel avec location payante aux 

adhérents 

• Partenariat Martin Gallon 

 A échoué au test BE suite à hernie… veut retenter été 2020 

 Budget 1400€ en contrepartie des cours gratuits 

• Appellation « chef de course » 

 Changer de vocable : encadrant ? autre idée ? à réfléchir pour le prochain 

comité 

• Dates comité Budget 

 Lundi 4/11 au siège à 19h30 ; seront invités ceux qui gèrent un budget (Jean-

Marc) 

• Ozan Alev, groupe perfectionnement alpinisme, budget de 1320€ sur 2 ans 

 Ozan demande s’il peut conserver le matériel du club chez lui durant la 

session de formation, et propose des achats ; à voir au comité budget (inviter 

Ozan) 

• Compte rendu de Médine Kara pour le CAF Girl ; bon accueil 

• Mur Reuss : Lionel Kupfer demande l’achet de prises pour la salle ; il équipe en 

dehors de ses heures de cours : il demande à être rémunéré ; le CAF a demandé un 

tarif à la voie. Le sujet sera abordé en comité budget 

 

Prochain comité : lundi 03/02/2020 - 19h30 au siège 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 


