
CR comité Club Alpin de Strasbourg - 28-03-2022 
En présentiel 

 

Tous présents sauf : Marc Arnold, Denis Firdion, Jérémie Hug, Alberto Maynar, Michel Meyer, 

Emmanuel Sac, Fabienne Vogel (excusés) et Sébastien Bauer (absent). 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : Daniel. 

 

2. Approbation du CR du comité du 31 janvier 2022 : à l’unanimité. 
 

3. Conférence Transamerica du vendredi 1er avril. 
Pascale et Denis sont prêts pour la projection (qui sera commentée en live). 

Les affiches de la conférence sont à déposer aux lieux habituels ainsi qu'auprès des vélocistes.  

Prévoir une corbeille à la sortie.  Les fonds seront reversés en soutient aux Ukrainiens. 

On déposera également des bulletins été et hiver à la sortie de la conférence. 

 

4. Fiches de poste des membres du bureau. 
Cf document envoyé avec la convocation au comité. 

Les présidents n’ont pas assez délégué leur travail et plus particulièrement à un secrétaire 

général. Ce dernier pourrait avoir un rôle beaucoup plus important. Le club serait alors dirigé 

par un tandem. Le document présente les fonctions qui pourraient être traitées par un SG (texte 

noir) et celles qui pourraient encore être déléguées à d’autres acteurs (en rouge). 

Le temps passé au poste de président (dans une configuration actuelle avec peu de délégation 

des tâches présidentielles) est de l’ordre de 10-15h par semaine la 1ere année et de 5-7h par la 

suite. 

Le Club pourrait également recruter un responsable des activités et un responsable des 

subventions. 

Le rôle des vice-présidents consiste à représenter le président à l’extérieur du Club et à le 

remplacer lors de ses absences (congés). 

Le remplacement du trésorier actuel pourrait être repoussé à condition qu’il soit épaulé par un 

assistant pour les tâches courantes de comptabilité. 

Le président souhaite avoir des candidatures à ces différents postes pour le comité de juin. 

 

5. Périodicité des réunions de comité : pour mieux approfondir les différents points traités au 

cours des comités, leur nombre va passer de 3 à 4 par an : mi-janvier,  fin mars,  mi juin,  fin 

septembre. 

 

6. Groupe de travail livret d’accueil. 
La maquette du GT piloté par Maud est présentée et distribuée au comité.  Reste à ajouter des 

QR codes. Les participants font part de quelques remarques d'amélioration. Feu vert est donné 

pour lancer l’impression. 
 

7. Groupe de travail communication : une suite à la plaquette sera développée sur le site web et 

sur la chaîne YouTube du Club. Une charte graphique numérique est à développer. 

 

8. Groupe de travail formation : point non traité en l’absence de son pilote Michel Meyer. 

 

  



9.  Utilisation des fonds propres du club. 
Le club dispose de 85 k€ de fonds propres, provenant de la donation du Ski Club Strasbourg 

(20 k€ restants) et des bénéfices encaissés les années passées. Quel usage en faire ? 

- Remplacer du matériel vétuste (notamment crampons/piolets et DVA). Se pose le problème 

de sa conservation et d’un éventuel volontaire pour assurer la fonction de « loueur ». Sera 

traité lors du comité budget d’octobre. 

- Récompenser les bénévoles du Club par du matériel offert. Un GT est constitué par Médine, 

Didier, Bertrand C. et Jean-Marc. 

- Changer de local afin de disposer d’un espace plus adapté à la vie du Club (objectif sur le 

long terme). 

- Acheter une prestation pour développer la communication numérique du Club envers un 

public jeune (Google, réseaux sociaux etc.) ; solliciter les jeunes du Club pour établir le 

cahier des charges. 

 

10. Financement des stages PSC1 : tout encadrant doit disposer de cette formation aux premiers 

secours pour accéder à son diplôme fédéral. De plus, il n’y a pas de recyclage. Le comité 

propose et accepte de prendre à sa charge ces formations pour les bénévoles en cours de 

formation mais également pour les encadrants actifs en guise de recyclage (au minimum tous 

les 10 ans). Un budget de 1500€ par an, sur 5 ans est estimé (coût moyen de la formation : 60€). 

NB : ce financement concernera rétroactivement les PSC1 obtenus depuis le début du présent 

exercice (01/10/2021). 

 

11. Formation des encadrants au secours en montagne. 
2 organismes proposent ces stages : le PGHM sur un WE et pour un montant de 250€ par 

personne et le SDIS 88. Une formation de ces derniers pourrait bénéficier d’une subvention du 

Comité Régional. Cette formation pourrait également remplacer un stage PSC1. Elle sera 

proposée aux encadrants alpinisme et ski alpinisme (en hiver) et escalade grandes voies et/ou 

terrain d’aventure (au printemps ou en automne). 

Médine prendra contact avec le SDIS 88. 

 

12. Liste des points d’affichage des programmes d’activités : une mise à jour est souhaitée, à cet 

effet la liste actuelle sera envoyée par mail au comité. 

 

13. Questions diverses : 
- Date du prochain comité : lundi 13 juin 2022. 

- Réparation du volet de la bibliothèque : Daniel et Thierry s’en occupent. 

- Concernant les nuisances sonores des motards sur les routes des Vosges, le Club a co-signé 

avec les autres CAF de la région un courrier envoyé à la Préfecture. Sans réponse, un 

nouveau courrier a été envoyé à la Préfecture ainsi qu’au Président de la Région Grand Est. 

- Gilbert Bour souhaite arrêter ses activités à Reuss. Son remplaçant Sébastien Bauer ne 

donne plus signe de vie. Une nouvelle personne est recherchée. L’activité de cette SAE est 

de + en + importante : 4 formations jeunes, 4 formations adultes, un séjour ski, des sorties 

été. Des subventions sont régulièrement allouées au fonctionnement de la structure. 

- Ski Alpin : le Ski Club du Kochersberg propose d’ouvrir ses sorties aux membres de notre 

Club. Un lien vers leur site web sera proposé à partir de notre site. 

En réciprocité, notre Club leur proposera l’accès à ses sorties ski de fond. 

- Block Out : un achat groupé de tickets d’entrée à prix réduits pour les associations sera 

organisé par Brice Duval. 

 

Fin du comité à 22h. 

CR soumis par : Daniel Dopler 

Approuvé par : Jean-Marc Chabrier 


