Comité du Club Alpin de Strasbourg
Compte-rendu de réunion du 27 septembre 2021
Introduction : la réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte à 19h45 par Jean-Marc
CHABRIER.
Présents :

Nom-Prénom
P
E
A
Bodin Eliane
x
Chabrier Jean-Marc x
Klein Philippe
x
Sac Emmanuel
X
Stroesser Didier
v
Baudry Armand
x
Bauer Sébastien
v
Carrette Bertrand
v
Cognot Fabrice
v
Cunrath Bertrand
v
Dopler Daniel
x
Hoh Claude
v
Hug Jérémie
x
P: présent E: excusé A: absent V: en visio

Nom-Prénom
Jutier Frédéric
Kalk Pascal
Kara Médine
Maynar Alberto
Meyer Michel
Munsch Stephan
Rottier Maud
Vogel Fabienne
Arnold Marc
Bour Gilbert
Firdion Denis
Rapp Thierry
Stephan Bernard
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1. Désignation du secrétaire de séance : Bernard Stephan
2. Approbation du CR du 31 mai 2021
Le CR est approuvé à l’unanimité.
3. Point sur la crise sanitaire
• Au moment de la réunion, nous comptabilisons 1191 adhérents contre 1363 hors crise, soit une baisse
de12,5%
• Par contre les cours d’escalade se remplissent malgré la nécessité du passe sanitaire.
• Le remboursement des cours non assurés se poursuit. Environ 80% des inscrits ont demandé le
remboursement, soit environ 4000 euros. Ce qui représente 2000 euros de perte pour le club. En
espérant réduire encore ce montant avec la réduction des coûts de location des gymnases par la ville.
• Les badges d’escalade 2020/2021 seront valables pour la nouvelle saison. Décision qui a été
favorablement accueillie par les adhérents

4. Préparation de l’AG
• La date retenue est celle du samedi 27 novembre
Concernant le protocole sanitaire, seul le passe sera nécessaire. Nous devrons signer un transfert de
responsabilité du contrôle des passes de « L’Escale » au Club Alpin. 2 personnes pourraient être
désignées pour ce contrôle.
•

Les horaires : Projections de 16h à 17h
Pause de 17h à 17h30
AG de 17h30 à 19h30
Apéritif de 19h30 à 20h30
Repas à 20h30

•

Philippe organisera la projection. Nous nous accordons sur le fait que les auteurs des images et vidéos
devront être présents lors de la projection.

•

AG statutaire : nous avons 8 sortants, qui tous se représente
Armand Baudry
Bertrand Cunrath
Jérémie Hug
Alberto Maynar
Stephan Munsch
Maud Rottier
Emmanuel Sac
Fabienne Vogel
Le comité doit être composé de 12 à 24 membres. Aucune nécessité de remplacer les sortants qui ne se
représenteraient plus, donc. Nous avons évoqué l’intérêt de recruter éventuellement de nouvelles
personnes pour leur compétence reconnue. Par exemple pour renforcer la commission communication.

•

•
•
•

Organisation de la soirée ; nous avons opté pour la reconduction des choix de l’année passée pour l’AG
annulée. Traiteur : Le Nounours Gourmand (contact Eliane et Marie-Paule). DJ : Vincent Guntz (contact
Denis).
Le tarif proposé l’an passé est reconduit ; 17 euros/adulte et 10 euros/enfant.
Commande de 100 repas.
Service ; les 3 jeunes ayant été un peu débordés lors de la précédente AG, Eliane se propose de
coordonner un peu les gens du service pour gagner en efficacité.

5. Point sur les groupes de travail
• Le groupe sur la formation se réunira prochainement une seconde fois pour préparer ses propositions.
•

Le groupe statistiques présente en résumé son travail :
-

•

2/3 des membres ne restent pas longtemps au club (3 à 5ans). Les principales raisons
sont le déménagement pour les jeunes, une formation personnelle terminée et/ou des
sorties trop complètes ne permettant pas de nouvelles inscriptions.
- Parmi ceux qui restent plus longtemps, 40% ne participent pas aux activités. Ces
personnes restent donc au club pour ses avantages (réductions magasins et refuges,
assurance,…). Les 60% ne participent souvent qu’à une seule activité.
- Le club se féminise ; +6% de femmes en 10 ans. Nous sommes passés de 37 à 43%
- La pyramide des âges vieillit de 3ans en moyenne.
Maud nous présente le remarquable travail sur la création d’une plaquette de communication.

6. Succession du président
Jean-Marc lance à nouveau un appel pour le remplacer. Personne ne se présente. Jean-Marc explique
que s’il devait encore y avoir un candidat dans les 15 jours, il pourrait lui proposer une transition en
douceur, en l’aidant tout au long de la saison.
Dans le cas contraire, la présidence serait prolongée de 1 an, mais la démission interviendrait en fin de
saison 2021/2022, sans possibilité de transition en douceur.
7.
•
•
•

Projet nouvelle enseigne
Le vote pour garder l’ancienne enseigne n’a eu aucun partisan.
L’ajout des stickers sur les fenêtres a été approuvé à l’unanimité.
L’ajout d’un vrai cadre d’affichage sur la porte extérieure a été approuvé à l’unanimité.

8. Remboursement des encadrants en cas de WE annulé
Nous avions déjà un règlement pour régir ces situations. Celui-ci ne s’appliquait que pour les sorties à
la semaine. Nous décidons de l’étendre à toutes les sorties avec hébergement.
9.

Formation des encadrants au secours en montagne
Ce point est reporté à discussion par mail, par manque de temps.

10. Question diverses
• La conférence Transamerica sera organisée pour le mois de mars
• Point sur les partenariats : l’enseigne du Vieux Campeur a décidé de mettre fin aux bons. Une
réduction de 18% sera accordée en caisse sur présentation de la licence. Plus pratique et sans
perte pour les adhérents ; un gros travail en moins pour les bénévoles ; mais une perte de 3000€
par an pour le Club (à relativiser du fait que cette réduction nous attire des adhérents).
• Les prochains comités auront lieu les lundi 15 novembre (budget) et 31 janvier.

Compte-rendu soumis par : Bernard STEPHAN
Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER

