
 
 

"Comité du Club Alpin de Strasbourg"  

Compte-rendu de réunion 

15 06 2020 

Introduction : 

La réunion de Comité en visioconférence du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte 

à 19h30 par Jean-Marc CHABRIER. 

Présents : 

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

Marc ARNOLD    A   Pascale KALK P     Thierry RAPP P   

Armand BAUDRY  E     Médine KARA P     Maud ROTTIER P    

Eliane BODIN P      Philippe KLEIN P     Marie-Paule ROUSSELOT P    

Gilbert BOUR  E    Béatrice KRESS P     Emmanuel SAC P    

Jean-Marc CHABRIER P     Claude HOH P     Bernard STEPHAN   A 

Fabrice COGNOT P    Jérémie HUG  E   Didier STROESSER P    

Bertrand CUNRATH P     Frédéric JUTIER P     Fabienne VOGEL P   

Daniel DOPLER P      Alberto MAYNAR P          

Denis FIRDION P     Stephan MUNSCH P         

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

1. Désignation du secrétaire de séance : Emmanuel Sac 

 

2. Approbation du CR du comité du 3 février 2020 
En annexe le compte rendu de l’AG Nationale à Tours soumis par Médine Kara 

Le cr et son annexe sont validés. 

 

3. Impact et gestion de la crise covid19 
- perte d’adhérents 

Au 14 juin 2019 1405 adhérents  pour 1329 le 14 juin 2020 

soit une perte de 70 à 80 adhérents due au covid. 

- salariés 

Maintien des salaires de Marta et Françoise. 

 - cours 

Remboursements (1200 €) ou avoirs (1000 €) sur les cours et beaucoup de dons. 

Indemnisation des encadrants : Renaud, Lionel et Sébastien (2000 €). 

Au total 4200€ de dépenses pour 4100€ de gains (cours annulés non facturés) soit une 

perte de 100€. 

Les gymnases peuvent rouvrir en septembre… attendre l’évolution de la situation. 

- horaires 

Les horaires des permanences et vente des bons vont revenir à la normale. 

- sorties 

Se remplissent. 

- refuges ouverts en Suisse avec moins de monde. 

  



 
 

4. Préparation de l'AG 2020 
- Difficulté pour réservation de l’Escale… Jean-Marc va appeler pour négocier* 

- Plan B : 1 AG statutaire avant fin mars 

- Organisation du repas :  

Marie-Paule appuyée par Stéphane, Eliane, Pascale, Maude ; recherche d’un nouveau 

traiteur 

- matériel : 

Achat éventuel d’un PC portable plus performant pour l’AG et mettre à la disposition 

de Marta (si intéressée) 

 

5. Préparation de la succession du président pour novembre 2021 
- Jean-Marc doit quitter la présidence (raisons professionnelles) 

Passation et accompagnement pendant 1 an. 

Identifier nouveau(x) candidat(s) dans et hors comité (mission du comité). 

 

6. Conférences 
- Bilan de la conférence Piolet d'or (Fabienne) 

Une très bonne équipe pour l’organisation et la communication… retour très positif 

des présents.  

« Montagne en scène » a beaucoup aidé. 

Le vieux campeur a été très « absent » en terme d’implication. 

- Organisation de la conférence Transamerica (Pascale et Denis) 

Prévu pour le 2/10 ou le 9/10 sur validation de la salle 

Plateau à la sortie 

Prévoir d’organiser un comité 10 jours avant 

 

7. Répartition de certaines tâches (coordination formations, facebook, UFCA) 
- UFCA :  

Jean Marc pilote 

Groupe de travail à construire : Activités (Ozan) ; Responsabilité - Assurances 

(Daniel Dopler) ; Environnement et Protection de la montagne (Claude) ; 

FFCAM (Didier) 

- Coordination formations : 

Jean Marc conserve cette tâche qu’il maîtrise et dont la transmission 

serait trop longue.  

Après sa présidence (dans 16 mois), il conservera cette tâche. 

- Facebook : 

Recherche d’un administrateur volontaire 

Rôle : relayer les infos importantes du site web, répondre à quelques 

messages, et contrôler les inscriptions au groupe. 

  

*Dernière information suite à rencontre avec Fabien Urbes (coordinateur animation globale au CSC 

l'Escale) :  

- La date du samedi 28 novembre 2020 est confirmée. 

- Les relations privilégiées entre l'Escale et le Club Alpin demeurent : Gratuité de la salle ! 

- La contrepartie reste une journée raquette (ou rando) en hiver, et une demi-journée escalade 

(ou rando) au printemps ou à l'automne. 



 
 

 

8. Finalisation du partenariat avec Sport 2000 Illkirch 
- Vote : contre : 1, abstention : 1, pour : 14 ; adopté 

- Impliquer Sport 2000 pour la conférence (participation au financement des flyers) 

9.  Questions diverses 
- vol du matériel de Armand :  

Le comité vote pour le remplacement de son matériel. 

- CAF girls : 

 Le comité régional finance la formation terrain montagne. 

- Organisation de l’UF terrain d’aventure : 

 Le CAF Strasbourg peut participer dès lors qu’il co-encadre. 

- VTT c’est parti : 

Claude Igel est responsable, Emmanuel Rubert chef de course. 

Brevet VTT à venir pour les deux ; dans l’attente, ils ont l’accord du président 

(tous deux sont initiateurs ski alpinisme). 

Déjà 6 sorties au programme (Claude), d’autres à venir (Emmanuel). 

- RGPD : désormais opérationnel sur le site web. 

 

Prochain comité : Lundi 21/09/2020 – 19h30 au siège 

 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 


