
 
 

"Comité du Club Alpin de Strasbourg"  

Compte-rendu de réunion 

08 02 2021 

Introduction : 

La réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg en visioconférence 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 P  A   Daniel DOPLER P     Michel MEYER P   

Armand BAUDRY  E    Denis FIRDION P     Stephan MUNSCH P   

Sébastien BAUER P     Claude HOH P     Thierry RAPP P   

Eliane BODIN P     Jérémie HUG  E    Maud ROTTIER P   

Gilbert BOUR P E    Frédéric JUTIER P     Emmanuel SAC P   

Bertrand CARRETTE P    Pascale KALK  E   Bernard STEPHAN   A 

Jean-Marc CHABRIER P     Médine KARA P     Didier STROESSER P   

Fabrice COGNOT P     Philippe KLEIN P     Fabienne VOGEL P   

Bertrand CUNRATH P     Alberto MAYNAR P         

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

 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 Emmanuel Sac 

 

2. Approbation du CR du comité du 21 septembre 2020 
 Validé à l’unanimité 

 

3. Election du Bureau 2021 

• Eliane Bodin : secrétaire générale 

• Jean-Marc Chabrier : président 

• Philippe Klein : vice-président 

• Emmanuel Sac : vice-président 

• Didier Stroesser : trésorier 

 Validé à l’unanimité 

 

4. Gestion de la crise sanitaire 

• Adhésion : entre septembre 2019 et 2020 la baisse était de 5% ; 

au 7 février 2021, baisse des effectifs de 17% par rapport à l’an 

dernier (moyenne nationale : 20%) soit une perte de 3000 € (le 

budget avait prévu une perte de 1700 €). 

 Faire une relance sur les anciens adhérents (J.M.). 

  



 
 

• Escalade en salle : les cours ont été stoppés… en attente pour 

gérer la situation. 

• Aide aux moniteurs : J.M. sonde les besoins, le principe d’aider 

OK sous forme de don… ou d’avance (pour des prestations qui 

devraient se faire avant septembre)… évaluation, choix et 

montant à discuter au prochain comité. 

• Le planning d’ouverture du secrétariat fonctionne bien. 

  

5. Management par le risque (par Daniel Dopler) 
• Faire une analyse (SWAT), définir une cible et aboutir à des 

projets, actions et inactions. 

• Groupe de travail : Daniel, Emmanuel, Alberto, Médine, Fabienne. 

• J.M. renvoie le dernier sondage (pour lequel il n’y avait pas eu de 

décision en termes d’action d’amélioration). 

  

6. Recherche d’un responsable cours SAE 

• Sébastien Bauer (?) (et Marie-Paule peut expliquer la charge). 

  

7. Point sur les groupes de travail 

• Livret d’accueil (Maud). 

• RGPD : à achever pour le prochain comité, en particulier le 

critère d’accord des adhérents pour l’utilisation de leurs 

données dans le cadre des activités du CAF (Emmanuel). 

 

8. Questions diverses 

- Conférence Transamerica… repoussée à l’automne. 

 - Recherche d’un nouveau président pour novembre 2021… pas de candidature 

immédiate ! 

 - Carte découverte : passer à 10 euros (dont 4 euros pour le club… qui servent 

d’avoir si adhésion définitive)… repoussé à septembre 2021. 

 - Quelques travaux à faire au local (porte réserve, serrure rail pour afficher les 

grandes cartes). 

 

Prochain comité : Lundi 31 mai 2021 – 19h30 en visio ( ?) 

 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 


