Comité du Club Alpin de Strasbourg
Compte-rendu de réunion du 31 janvier 2022 - en visio-conférence
Introduction : la réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte à 19h30 par Jean-Marc
CHABRIER.
Présents :
Prénom Nom

P

E

Marc ARNOLD
Armand BAUDRY

A

Prénom Nom

P

X

Daniel DOPLER

X

X

Sébastien BAUER

Denis FIRDION
X

E

X

A

Prénom Nom

P

Alberto MAYNAR

X

Michel MEYER

X

Claude HOH

X

Stephan MUNSCH

X

Eliane BODIN

X

Jérémie HUG

X

Thierry RAPP

X

Gilbert BOUR

X

Frédéric JUTIER

X

Maud ROTTIER

X
X

Bertrand CARRETTE

X

Pascale KALK

X

Emmanuel SAC

Jean-Marc CHABRIER

X

Médine KARA

X

Bernard STEPHAN

Fabrice COGNOT

X

Philippe KLEIN

X

Didier STROESSER

X

Pierre LOTZ

X

Fabienne VOGEL

X

Bertrand CUNRATH

X

E

X

(P : Présent, E : Excusé, A : Absent)

1. Désignation du secrétaire de séance : Emmanuel Sac
2. Approbation du CR du 27 septembre 2021
• Le CR est approuvé à l’unanimité.
3. Election du Bureau 2022 et succession du président
• Succession de Jean-Marc : il partira dans tous les cas à l’issue de l’AG de novembre 2022.
Jean-Marc va remettre la fiche de poste Président ; puis réflexion à mener sur ce qui serait délégable.
• Bureau 2022 : Président : Jean-Marc CHABRIER ; 1er VP : Philippe KLEIN ; 2° VP : Emmanuel
SAC ; Secrétaire Générale : Eliane BODIN ; Trésorier : Didier STROESSER (pense à se retirer après
l’AG 2022). Validé à l’unanimité.
• Rôle Secrétaire Général : rédiger une fiche de poste.
• Rôle VP : aider le Président dans ses fonctions et remplacer le président en cas d’absence.
• Rôle du trésorier : possibilité d’organiser cette fonction différemment avec un adjoint, pas forcément
comptable de profession.
4. Nouveaux responsables du matériel (binôme avec période de tuilage avec Daniel et Sébastien R.)
• Ozan Alef et Michel Meyer
Nomination votée à l’unanimité.
5. Nouveau règlement intérieur des SAE
• Validé à l’unanimité.

A

6.
•
•
•
•
•

Débriefing de l’AG 2021
Un lavabo cassé, réglé par l’assurance du CAF hors franchise de 150 euros que le Club a payé.
Les projections : hélas absence de certains auteurs pour présenter.
Pour l’apéro : éviter de tirer les bières dans des verres en carton…. sinon bien.
Le repas était moyen : les plats faisaient « cantine » et manquaient de finesse… Changer de traiteur,
quitte à payer plus cher.
Danse : peut-être trouver un nouveau DJ mais attention au budget (actuellement : 300 euros… peutêtre rajouter jusqu’à 150 euros). Attention au niveau sonore, pour permettre les discussions.

7. Point sur les groupes de travail
•

Plaquette : tension au sein du comité
• Alberto : la plaquette oublie l’aspect montagne en été
• Maud : souhaite reprendre ce dossier en main car la plaquette proposée est très éloignée de la
mouture initiale
 Conclusion : le groupe se remet au travail avec Maud pour reproposer une mouture
plus en accord avec sa vision.
 Un délai pour mener à bien ce travail à fin mars a été donné.

•

Activité et Formation
• Michel, présentation :
 Activité :
 Manque d’offre par rapport aux demandes… cibler plus de postulants à se
former à l’encadrement
 Utilisation de professionnels pour améliorer l’offre : uniquement si de bonnes
raisons le justifient (valeur ajoutée), mais pas pour pallier le manque
d’encadrants
 Formation
 Cibler plus de pratiquants à se former à l’encadrement
 Comment les motiver et les conserver
 Evaluer le nombre de sorties que pourraient faire ces encadrants afin
d’améliorer l’offre
 Comment rendre les parcours de formation plus attractifs et mieux structurés
 Mettre en place un suivi des encadrants pour les conserver et les motiver
 Accompagner et motiver les personnes qui se sont manifestées pour mieux les
motiver et les intégrer… Parrainage
 Communication
 Être présent sur d’avantage de canaux (réseaux sociaux) pour garder le lien avec
les encadrants
 Mettre en place des flyers présentant les formations
 Pour la formation :
 Organiser la coordination des activités et de la formation (2 personnes
différentes)
 Médine s’intègre au groupe

•

Les remarques
 Emmanuel : serait intéressant de cibler le nombre de nouveaux encadrants par activité
en fonction de l’offre à mettre en place liée au nombre de participants demandeurs ;
Jean Marc : certes, mais ce serait très chronophage…
 Médine : les nouveaux ne voient aucune info sur les cursus de formation sur le site du
Club

8. Questions diverses
• Vol à la cave : dossier déposé à l’assurance le 28 décembre, en attente de règlement ; remboursement
de 316 euros, dont il faudra déduire une franchise de 63 euros.
• Participation à l’organisation d’une semaine de ski à des tarifs bas pour 8 jeunes (maximum) du
Neuhof inscrits au cours d’escalade à Reuss (le Club participerait à hauteur de 230 euros par jeune) ;
en partenariat avec le CSC Port du Rhin et le Foyer du Neuhof.
• La conférence Transamerica pourrait avoir lieu début avril (1er ou 8 avril)… sonder la Maison des
Associations pour voir si la salle de 100 places est disponible (Pascale Kalk pour la salle et pour
piloter la com, avec Fabienne et Maud).
• Programmation d’une réunion de lancement avec des partenaires (Emmanuel et Médine en discussion
pour présentation au prochain comité).

Non traités
9. Contraintes sanitaires lors des sorties Club
10. Financement des stages PSC1
11. Formation des encadrants au secours en montagne
12. Liste des points d’affichage des programmes d’activités

Le prochain comité aura lieu le lundi 28 mars.

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC
Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER

