Compte rendu du comité du lundi 21 septembre 2020
Eliane Bodin, Jean-Marc Chabrier, Béatrice Kress, Gilbert Bour, Thierry Rapp, Bernard
Stephan, Bertrand Cunrath, Daniel Dopler, Claude Hoh, Frédéric Jutier, Stephan Munsch

Emmanuel Sac, Didier Stroesser, Fabrice Cognot, Jérémie Hug, Alberto Maynar, MariePaule Rousselot, Fabienne Vogel.

Philippe Klein, Marc Arnold, Denis Firdion, Armand Baudry, Pascale Kalk, Médine
Kara, Maud Rottier
Invité : Sébastien Bauer
1. Désignation du SECRETAIRE de séances, Claude Hoh, officiellement pour un soir
commissaire aux stylos
2. Approbation du compte rendu du précédent comité virtuel du 15 juin 2020
3. CRISE SANITAIRE, des mesures plus strictes sont à venir (Strasbourg en statut Alerte)
Il n’y aura sans doute plus de confinement strict mais une limitation des regroupements, des
fêtes (dont AG) voire des gymnases et ses SAE
Des limitations sont possibles aux frontières, italiennes (test obligatoire déjà) ou suisses (hors
régions limitrophes et ses frontaliers pour le moment) avec des « quarantaines »
Attention aux arrhes (ico !) lors des réservations de refuges
4. ASSEMBLEE GENERALE du 28 novembre 2020
Jean Marc, Béatrice, Didier, Frédéric et Marie-Paule sont sortants et se représentent sauf
Béatrice et Marie-Paule. Petra Dwars ou Bertrand Carette du nordic-walking pourraient peutêtre intégrer le comité.
L’AG statutaire est possible vu la taille de la salle mais ni café, ni apéritif ni danse. Le repas
est aussi envisageable et le traiteur peut être réservé jusqu’à une semaine avant la date (menu
= crudités et œuf Mimosa + rôti de canard + fromages + desserts). En fonction de l’évolution
des conditions sanitaires, la décision définitive sera prise mi-octobre.
Un appel à candidats, présents, peut s’envisager pour films, reportages et/ou vidéos.
Horaires : 16h00 projections ; 17h30 AG statutaire ; 19h30 retrouvailles ; 20h30 repas.

5. CONFERENCE reportée, sans conséquences si ce n’est des regrets
Organisation du stage UFCA les 6 et 14 octobre, 35 participants (à réduire à 30) dans une
grande salle de la Maison des Associations, en attendant l’évolution des mesures sanitaires
6. Cours d’escalade au gymnase REUSS, depuis 10 ans au cœur du quartier du Neuhof.
Sébastien Bauer est prêt à remplacer Gilbert Bour.
7. PRESIDENCE renouvelable, successeur à trouver pour novembre 2021
Abandon de candidature pour Daniel Dopler par crainte de manque de concordances avec le
comité. Un candidat issu du comité est plus que souhaitable, mais rien n’empêche de faire
entrer au comité dès cette année de potentiels candidats. Le temps de travail estimé est une
dizaine d’heures par semaine en début de mandat. Grands silences et compétition de soufflés !
8. PLAQUETTE d’accueil
Maud présentera une maquette
VADE MECUM des « chefs de course » en attente
RGPD : mise en place sur le site web effective ; perte d’une partie des données numériques
mais renvoi JMC / ES puis mise en place à l’inscription et tri des archives
9. Nouvelle dénomination des « CHEFS DE COURSE »
Le terme de CDC est désuet bien qu’il persistera. Le terme d’encadrant sera dorénavant à
privilégier.

10 Les DIVERS
Comparaison des tarifs d’adhésion d’une dizaine d’autres clubs CAF par Stephan Munch et
où Strasbourg est plutôt dans la moyenne basse
Fête de la Raquette 2021 les 13 et 14 mars au Gaschney sous la forme plutôt d’un WE multi
activités
Motion contre le bruit des motocyclettes dans les Vosges, le CAF Strasbourg va cosigner la
démarche engagée par le Club Vosgien
Partenariat Sport 2000, journée de lancement prévue et communication auprès des adhérents
Recherche d’un administrateur Facebook qui sera Stephan Munch, le schtroumpf bleu !
Les nouveaux statuts du club ont été validés par le tribunal en juillet dernier
Réunion du comité Budget le 9 novembre à 19h30 au local
Prochaine réunion du comité le lundi 8 février

Rédigé par Claude Hoh et complété par Jean-Marc Chabrier

