
 

 

Comité du Club Alpin de Strasbourg 

Compte-rendu de réunion du 13 juin 2022  

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 A   Prénom Nom P E A   Prénom Nom P E A 

Marc ARNOLD 
 

 X   Daniel DOPLER  X    Alberto MAYNAR  X  

Armand BAUDRY X     Denis FIRDION  X    Michel MEYER X   

Sébastien BAUER   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   

Bertrand CARRETTE X    Pascale KALK  X    Emmanuel SAC X   

Jean-Marc CHABRIER X     Médine KARA X    Bernard STEPHAN X   

Fabrice COGNOT X     Philippe KLEIN X     Didier STROESSER X   

Bertrand CUNRATH  X    Pierre LOTZ X     Fabienne VOGEL  X  

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

 
          

 

1. Désignation du secrétaire de séance : Emmanuel Sac 

 

2. Approbation du CR du 28 mars 2022 

• Le CR est approuvé à l’unanimité 

 

3. Succession Président et Secrétaire général 

• Personne au sein du comité ne se présente pour l’un de ces postes 

• Impossibilité de prendre un secrétaire général rémunéré (contraire à nos statuts) 

• Recherche en dehors du comité : Jean-Marc va lancer un appel par mail aux encadrants et autres 

bénévoles 

 

4. Autres responsabilités à pourvoir/pourvues (validé par le comité) 

• Trésorerie : Didier continue avec Béatrice Kress (trésorière adjointe) 

• Responsable des formations (pour les encadrants) : Jean-Marc Chabrier 

• Coordination des activités (dont formation des pratiquants) : Frédéric Jutier 

• Alpinisme 2 responsables : Jérémie Hug et Médine Kara  

• Reuss : Antoinette Noel assisté entre autres de Sébastien Bauer 

• Bulletin (rédacteur en chef) : Philippe Klein 

• Cartothèque (achat/renouvellement des cartes, gestion des prêts, rangement) : Eliane Bodin 

• Gestion des subventions : Fabienne Vogel a accepté (information venue après le comité) 

• Gestion des réseaux sociaux : Claude a eu l’idée de la proposer à Myriam Preiss, dans le cadre de son 

travail (info venue après le comité) ; à voir avec l’intéressée 

  



 

5. Réorganisation du matériel (Ozan Alev) 

• Du matériel obsolète, manque de casques, de cordes sur certaines périodes, en hiver soucis avec 

matériel (piolets, broches, matériel dépareillé, crampons), du matériel a disparu (friends, broches) : 

faire des achats de matériel – prévoir un budget sur le long terme ; achats en 2 temps : dès juillet 

pour l’alpinisme estival, le reste sur le budget 2022/23. 

• Marquage du matériel et suivi (prêts, suivi de l’âge) : registre de suivi des EPI 

• DVA : renouvellement des DVA trop anciens ; idée proposer la révision des DVA à tous les 

adhérents 

• Petit matériel précieux à mettre en armoire sous clé avec suivi précis 

=> Ozan sonde les responsables d’activité pour recenser les besoins et prévoir un budget 

 

6. Point sur les groupes de travail 

• Formation-activités (Michel Meyer) : actions 

• Séparation des responsables d’activités et de formation 

• Feuillets de formation : attente du résultat des travaux de la Fédération 

• Trombinoscope papier (affiché au local) des responsables d’activité et des encadrants ; 

Stéphane Munch s’en charge 

• Voir les activités qui pourraient nécessiter 2 responsables 

• Motiver pour avoir de nouveaux initiateurs : 

  Ozan en alpinisme : sondage des nouveaux adhérents… beaucoup d’attentes, pas 

l’habitude de regarder sur le site les sorties… ne participent pas et partent…  

 Créer un groupe fonctionnant sur 2 ou 3 ans de membres autonomes avec un cursus 

complet conduisant au brevet d’initiateur alpinisme (en leur proposant du matériel 

dédié neuf sous clé) ; budget : participants, Club, Comité Régional 

 Le comité donne le feu vert à Ozan pour avancer 

• Alpinisme : lister les encadrants qui animent encore 

• Réflexion pour gratifier les bénévoles ; idée de Didier : motiver les encadrants en baissant le 

prix de leur cotisation annuelle ; autres idées à chercher par le groupe dédié 

• Plaquettes papier (Maud Rottier) : devis en cours pour 500 exemplaires ; à intégrer sur internet par 

Frédéric 

• Communication : activer les réseaux sociaux (groupe Michel, Médine et Maud, aidés de jeunes) 

 

7. Permanence au local 

• Limiter à 3 jours (supprimer le jeudi soir ?) : OK de principe du comité, modalités à travailler ; 

Myriam pourrait garder ses 16 heures de travail, moyennant des tâches supplémentaires 

 

8. Ebauche de l’AG 2022 

• Salle réservé le 26 novembre ; trouver DJ (peut-être une CAF Girl ; budget 2021 : 300€) ; trouver 

traiteur (entre 10 et 15€/tête pour une inscription au repas à 20€) pour 100 personnes 

 

  



 

9. Questions diverses 

• Partenariats en cours (Columbia à Schiltigheim, Millet-Lafuma à Roppenheim ; Sport 2000 à Illkirch : 

abandon) 

• L’association créant un bulletin nivologie (Nivose) propose un budget de 50€… OK de principe 

• Conférence donnée par Denis et Pascale : récupéré don de 400€ pour une association d’aide aux 

Ukrainiens 

• Organiser un nouvel UFCA à l’automne (avec l’équipe de 2020) 

• Faire un cadeau à Gérard Christ pour le remercier de ses 20 ans à la cartothèque 

• Enlèvement de l’enseigne, pose du cadre à documents sur la porte et des stickers sur les fenêtres : 

devis accepté, travaux imminents 

Le prochain comité aura lieu le lundi 26 Septembre. 

Compte-rendu soumis par : Emmanuel SAC 

Approuvé par : Jean-Marc CHABRIER 


