"Comité du Club Alpin de Strasbourg"
Compte-rendu de réunion
03 02 2020
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.
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(P : Présent, E : Excusé, A : Absent)

1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC
2. Approbation du CR du Comité du 30/09/2019
•

Validé

3. Répartition des tâches au sein du comité
•

Bureau


Eliane Bodin : secrétaire général



Jean Marc Chabrier : Président, coordinateur formations,
rédacteur en chef « ascensions »



Philippe Klein : vice-Président, responsable expédition



Béatrice Kress : secrétaire générale, coordinatrice écoles
escalade en extérieur



Emmanuel Sac : vice-Président, secrétaire de séance,
responsable RGPD



Didier Stroesser : trésorier

•

•

Membres de droit du Comité


Marc Arnold : Président d’honneur



Gilbert Bour : Président d’honneur, dossiers subventions,
relations avec la ville



Denis Firdion : Président du CAF Haute Bruche



Thierry Rapp : Représentant du CAF Vendenheim, webmaster,
responsable ski alpinisme



Bernard Stephan : Président du CAF « au grès des cimes »

Autres membres du comité


Armand Baudry : équipement falaises



Fabrice Cognot : mise en page de « Ascensions »



Bertrand Cunrath : responsable escalade, créneaux SAE



Daniel Dopler : responsable matériel



Claude Hoh : responsable randonnée pédestre, RPA et raquettes



Jérémy Hug : responsable alpinisme, local CAF



Frédéric Jutier : administrateur du site web



Pascale Kalk : organisation des conférences



Médine Kara : Caf Girls



Alberto Meynar : responsable bibliothèque, local CAF,
équipement SAE Adler



Stéphan Munsch : vente bons Vieux campeur,



Maud Rottier : communication et Assistance mise en page
« Ascension »



Marie-Paule Rousselot : escalade jeunes SAE



Fabienne Vogel : dossiers subvention, organisation des
conférences

•

•

Responsables hors comité


François Barthelme : représentant à l’Escale (sera remplacé par
Daniel Juillard et Chantal Eslinger dès avril 2020)



Bertrand Carrette : Responsable Marche nordique



Gérard Christ : responsable cartothèque



Jean-Philippe Conti : responsable ski alpin



Christophe Distel : gestion des listes de diffusion



Chantal Eslinger : aide au secrétariat, vente et achats bons vieux
campeurs



David Gabriel : responsable Slack line



Benoît Gross : remboursements formations, séjours multi
activités



Claude Igel : responsable Canyoning



Pierre Lotz : responsable ski de fond



Nicolas Maetz : Responsable spéléo



Claude Schiller : Comptabilité, salaires, déductions fiscales



Xavier Schneider : environnement



Alfred Wendling : Vente bons Vieux Campeurs

Mission à prendre (actuellement portée par Jean Marc Chabrier) :

Rôle de Planification, Coordination et Contrôle pour le suivi de
la formation des futurs cadres ou recyclage des cadres existants. En
relation avec chaque responsable d’activité, identifier les besoins en
encadrement par activité, identifier de futurs encadrants potentiels,
s’assurer que les parcours de formation ou de recyclage soient
réalisés, renseignés dans l’extranet ; contrôler les demandes de
subventions et les remboursements des formations


Pas de candidat pour le moment

4. Election du bureau
 Reconduction de l’actuel bureau : voté à l’unanimité

5. Bilan de l’AG 2020
Attention à avoir des personnes compétentes pour le son et l’image
•
•
•

Mise en place d’un coordinateur pour la partie restauration
Achat d’un ordinateur portable pour l’AG et autres besoins
Trouver un autre DJ ?

6. Création d’un groupe de travail pour l’AG 2020
• Marie Paule , Stephan, Eliane, Pascale, Maud : groupe de travail
• Date AG : le 28/11/2020
• Salle demandée, sera validée en Avril
• Les projections : Philippe et Jean Marc
7. Bilan conférence Piolet d’or
101 personnes payantes, + 30 à 40 personnes non payantes
Bilan financier : coût total : 1927 €
Recette : 505 €
Déficit : 1422 €
Munsterhoff : la gestion de la technique est délicate et peut être un peu chère (360€)
Attente de Fabienne pour le bilan final
8. Projet conférence 2020
•
•
•
•

Responsable : Pascale Kalk et Denis Firdion
Date : automne 2020 : le 2/10, idéalement le 9/10, ou le 6/11
Salle : Maison des associations
Sujet : Transamérica en vélo

9. Finalisation RGPD :
•
•

Documents validés.
Mise en route du projet (Emmanuel, et Thierry pour le site web)

10. Bilan du groupe de travail livret d’accueil
•
•

Plan proposé validé
Un document facilement visible et communicable, Maud travaille sur la
maquette

11. Tarif des cotisations 2021/22 et plus
•
•
•
•
•

•

AG 2019 : Tarif bloqué pour 2020/21
Schéma d’augmentation des tarifs selon les types de population
Politique de la Fédération : chaque année une petite augmentation
Choix de faire une augmentation annuelle basée sur l’augmentation de l’exercice
précédent de la fédération.
 Principe d’une augmentation annuelle : 4 abstentions, Validé
Mode d’augmentation
Option 1 : Evolution en suivant les augmentations de la Fédération
Option 2 : Augmentation selon le type d’inflation
Option 3 : On travaille selon les besoins annuels du club
 Option 1 : 11 pour, Option 2 : 2 pour, Option 3 : 4 pour
 Option 1 validée
Carte découverte :
Situation actuellement : 6€ dont 0 pour le Caf Strasbourg ; proposition : 10€ la
journée, et 4€ remboursés en cas d’adhésion
 1 contre, 0 abstention : validé

12. Partenariat avec Sport 2000 Illkirch
 En cours de discussion

13. Questions diverses
•

Nouveaux statuts et règlement intérieur : non encore traités... à venir

•

Compte rendu de l’AG 2020 de la FFCAM par Médine à venir

•

Groupe de travail sur la structuration de l’informatique pour le CAF (Thierry et
Emmanuel) : ordinateur et système de sauvegarde

•

Remarques : penser à s’annoncer quand achat au Décathlon des Halles (refaire
une communication aux membres)

•

CAF Girls lié au comité régional mais 100% des membres appartiennent au
CAF Strasbourg
Voyage Turquie en cours d’organisation
Le CAF Strasbourg propose de participer financièrement à hauteur de 100€ par
licencié : soit 600€… en contrepartie : un film pour l’AG
 Validé

•

Vademecum chef de course : Stéphane, Maud, Jean Marc : pas encore
démarré… besoin de chefs de course pour lancer le projet : Claude et Frédéric
se proposent

•

Projet : relance du VTT : potentiel de 4 chefs de course.. Jean Marc va
organiser une réunion avec eux pour étudier le projet.

•

Formation UFCA : le CAF Strasbourg a obligation d’organiser un UFCA (20
demandes pour le CAF Strasbourg)

•

Relance activité Trail : en réflexion

•

Projet mutualisation de la « revue Ascensions » pour Strasbourg et Colmar
 rejeté.

Prochain comité : Lundi 25/05/2020 – 19h30 au siège

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC
Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER

