
 
 

"Comité du Club Alpin de Strasbourg"  

Compte-rendu de réunion 

31 05 2021 

Introduction : 

La réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg qui s’est tenue 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   X    Daniel DOPLER X      Michel MEYER X   

Armand BAUDRY  X     Denis FIRDION  X    Stephan MUNSCH X   

Sébastien BAUER   X   Claude HOH X     Thierry RAPP X   

Eliane BODIN X      Jérémie HUG X    Maud ROTTIER X    

Gilbert BOUR  X    Frédéric JUTIER X     Emmanuel SAC X    

Bertrand CARRETTE X    Pascale KALK  X    Bernard STEPHAN   X 

Jean-Marc CHABRIER X     Médine KARA X    Didier STROESSER X    

Fabrice COGNOT X     Philippe KLEIN X     Fabienne VOGEL X   

Bertrand CUNRATH X     Alberto MAYNAR X         

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

 

           
1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC  

2. Approbation du CR du précédent Comité 

• Validé 

 

3. Point Crise covid 

• Comparatif effectif 1er confinement : perte de 5% ; 2° confinement : de 1323 à 1151, baisse 

de 13%... cohérent par rapport aux autres CAF au niveau national. 

• Côté financier :  

 Les cours ont repris pour les mineurs en extérieur et en salle… toute l’année n’est pas 

perdue. 

 Cours pour adultes : stages annulés et peu de rattrapages possibles ; Les activités 

viennent de reprendre. 

Remarque : réflexion à mener sur les sorties/écoles… motivation du nombre de sorties 

proposées (motivation des encadrants pour l’initiation et sorties faciles). 

 

  



 
 

4. Assemblée générale 

• Salle : date demandée le 27 novembre… en attente. 

• Reprendre l’organisation de l’AG 2020 

 Le groupe de travail : Stéphane, Eliane, Marie Paule, Maud, Pascale ( ?). 

 Animation projection des adhérents (lancer un appel, récupérer les supports, 

s’assurer de la présence des personnes qui ont décidé de participer pour présenter) 

(Fabienne avec Philippe). 

 

5. Groupe de travail « Stratégie CAF » 

• Présentation de la démarche : identification des thématiques, approche par les risques puis 

réflexions sur les opportunités (Alberto). 

• Constat (Médine et Fabienne) : 

 Une offre diversifiée et large avec de nombreux participants mais… 

 Inadéquation en quantité ou type de sorties (manque en initiation, manque 

d’écoles de perfectionnement, peu de courses en AD) 

• mener une réflexion sur la typologie des activités et la cohérence des sorties en 

relation avec le public du caf 

• réflexion sur motivation pour les encadrants ; mieux informer et faciliter les 

inscriptions, pourquoi ne pas proposer des sorties avec des guides 

• comment rendre attrayant le CAF pour les publics éloignés (femmes, jeunes) 

• structurer une offre formation couplée avec un parcours de sorties et de 

montée en compétence (Médine) 

 Question de la transmission, du savoir faire, de la culture et de la passion via 

formation et accompagnement à l’autonomie 

 Question du lien social (convivialité, intégration,…) 

 Potentiel de progrès en communication (interne, externe) 

 Réflexion sur les supports, les vecteurs de communication 

 Soirées d’accueil des nouveaux, proposer des parcours, lier encadrants et 

nouveaux (parrainage ?) 

 Question liée à la charte de l’environnement, inventer des actions ? 

 

• Risques (Daniel) :  

 Financiers : RAS (trésorier compétent, réviseurs aux comptes) 

 Adhérents : analyse à faire (travail sur la demande et les desideratas) 

 Motivation nombre encadrants, nombre de sorties, typologie (quelle organisation 

pour dynamiser l’approche formation des encadrants : identifier, motiver, 

recruter, faciliter les formations) 

 

• Formation de groupes de travail (Emmanuel) 

 

  



 
 

 Groupe Formation / Activités : 
 Au niveau général, 

 quelle organisation de pilotage pour définir des objectifs (nombre d'aspirants 

chef de course et chefs de courses souhaités) par activité et de suivi avec chaque 

responsable recrutement par activité pour atteindre des sous objectifs (en 

nombre) ; identification des individus, motivation, intégration aux formations 

 Parcours adhérents et futurs chefs de courses (formation et proposition d'un 

parcours de sorties (serre-file puis leader) à difficultés croissantes post 

formation) 

 Par activité : 

 quelle organisation pour formations et activités : nombre selon typologie 

(débutants, moyens, expérimentés), intégration de potentiels chefs de course 

(serre-fil, orientation) 

 Motivation des chefs de courses pour le nombre et/ou le type de sorties pour 

accroître l'offre aux adhérents sans trou dans le parcours d'évolution des 

adhérents en fonction du niveau (débutants, confirmés…) 

• Autres thématiques ? 

 

 Groupe de travail 

 Animateur : Michel Meyer 

 Membres identifiés : Jean Marc Chabrier, Bertrand Carrette, Jérémie Hug ; 

autres candidats possibles hors comité : Eric Heitzmann, Anaïs Crétin, Maryse 

Brézillon 

 

 Groupe Communication / Accueil / Intégration 
 Réflexions sur : 

 les cibles et objectifs 

 Communication interne, externe 

 Quels vecteurs, supports 

 Quelle charte graphique 

 Mener réflexion sur l’accueil, l’intégration des nouveaux membres 

 

 Groupe de travail 

 Animatrice : Maud Rottier 

 Membres identifiés : Philippe Klein, Fabrice Cognot, Daniel Dopler, Frédéric 

Jutier ; hors comité ? 

 

 Groupe Analyse statistique 

 Des comportements des adhérents 

• par classe d'âge, par participation aux activités, par durée de présence au sein 

du CAF... 

• des offres (adéquation..), combien de participants, encadrants, nombre de 

sorties, quels types de sorties 

 

 Groupe de travail 

• Animateur : Daniel Dopler 

• Membres identifiés : Claude Hoh, Fabienne Vogel, Alberto Maynar, Médine 

Kara ; hors comité ? 

 

En toile de fonds : créer/améliorer la dynamique d'activité 

 
  



 
 

6. Remplacement au secrétariat 

• Départ de Marta en septembre 

 Une démarche de recrutement : fiche de poste, prioriser des candidatures internes. 

 Pas encore de candidature… espère candidature avant le 16 juin. 

7. Successions 

• Responsable SAE : Sébastien Bauer reprend la succession de Gilbert à Reuss. 

• Pour Jacqueline et Adler : Marie Paule passe la main à Michel Meyer. 

• Responsable subvention : Gilbert veut arrêter… pour 1300 adhérents, le club récupère 

encore 15000 euros, identifier la charge, prévoir 10 jours par an (4 à 5 subventions par an 

pour 2 jours de travail)… Emmanuel Sac ok pour participer à la demande de juin et découvrir. 

• Remplacement du président : pas de candidature… 

8. Divers 

• Serrure à changer : devis à faire (qui, pour quand ?) 

• Enseigne : rafraichissement et remise aux normes FFCAM, abandonner l’aspect lumineux… 

mener une réflexion dans le cadre d’un groupe de travail 

• Partenariat Sport 2000 : attendre septembre pour relancer 

• Partenariat Decathlon : en cours de réflexion ; une remise sur présentation de la licence ? 

(pour info, il y a différents types de partenariats possibles) 

• AG comité régional : Paul Waldy de nouveau président pour 2 ans, Médine a rejoint le comité 

• AG FFCAM représentants du club : Sébastien Bauer 

• Transamerica : à organiser quand la situation sanitaire sera stabilisée. 

 

Prochain comité : Lundi 27/09/2021 – 19h30 au siège 

 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 

 


