
 
 
 
 
 

 
Absents excusés: D. Dopler, C. Hoh, J. Hug 
Absents non excusés: néant 
 
 

1. Accueil des nouveaux membres du comité 
Gilbert Bour accueille Chantal Eslinger, Pascale Kalk et Loïc Toussaint. Aucun des 3 n'est 
responsable d'activités, ce qui leur permettra de s'investir dans des actions ponctuelles. 
 

2. Approbation du CR du comité du 13/09/2011: approuvé à l'unanimité 
 

3. Tour de table 
Chaque membre du comité parle de son domaine propre. 
 
-D. Stroesser, trésorier: RAS sur les comptes, les dépenses sont « raisonnables ». 
Des travaux prévus dans l'immeuble: ravalement de la façade et isolation des pignons. 
7500 € d'appel de fonds en octobre (début des travaux en septembre) 
Le remboursement de l'emprunt pour l'achat du local sera achevé en avril. Nous ferons 
un nouvel emprunt pour couvrir le coût des travaux. 
La facture de chauffage est de 1500 € annuel, c'est beaucoup, mais difficile de diminuer 
cette somme (calorimètre?) 
L'immeuble va être équipé en fibre optique, ce qui nous donnera accès au haut débit. 
 
-A. Leonate, secrétaire générale: secrétariat : RAS. Elle transmet des infos de JM Roser 
(spéléo/canyoning): rien de particulier à signaler pour l'activité, si ce n'est la disparition 
de matériel et de B. Gross (camp d'été) qui est preneur de suggestions pour 
l'organisation du rassemblement du mois de juillet. 
 
D. Goesel: RAS 
 
E. Bodin, Roc en Stock, escalade jeunes: pas de souci particulier, environ 70 jeunes à 
Roc+ une 20° à Adler. 
 Aux championnats d'Alsace, 3 titres et 4 podiums. 
 
F. Jutier, escalade: 2 sessions de stages adultes sur mur avec Renaud + 1 cycle de 
perfectionnement avec himself. Mur Adler, la fréquentation est variable, vu sa vétusté, 
le mur attire peu.  
Escalade en plein air: les inscriptions à l'école d'escalade sont lancées. Les sorties du we 
n'attirent plus les cafistes, une réflexion est à mener. 
Suggestion de JP Conti: faire des enquêtes au pied des falaises pour connaitre les envies 
et aspirations des grimpeurs. 
 
Alpinisme (GB) : situation préoccupante, le nombre de sorties et de participants est en 
diminution, diminution en partie liée au fait qu’un certain ombre de sorties sont passées 
du programme « alpinisme » au programme « rando »  
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JM Chabrier: DTR escalade: 3 stages de formation,1 stage d'initiateurs escalade et 1 
stage de recyclage organisés par Strasbourg, + 1 stage terrain d'aventure, organisé par 
Thur-Doller. 
                    Bibliothèque : La saisie des nouveaux livres est terminée, reste à faire 
l'info auprès des adhérents (page biblio sur Internet). D. Juillard s'occupe de rajouter 
des étagères pour faciliter le rangement (dans le local..). 
 
Loïc Toussaint, nouveau membre du comité se présente: pratique le ski de rando, 
l'alpinisme, les raquettes, a participé, comme élève, à l'école d'escalade. 
 
Pascale Kalk, nouvelle au comité: chef de course rando pédestre dans les Vosges, 
pratique la rando, l'escalade, l'alpinisme, le ski de rando, les raquettes, envisage la 
formation diplômante pour les raquettes. 
 
Chantal Eslinger, nouvelle au comité: pratique l'escalade, l'alpinisme, la rando. Sera 
plus disponible à la fin de l'été, envisage la formation chef de course rando. 
 
JP Conti, ski alpin: l'école de ski, lancée cette année, a bien fonctionné (10 à 12 
personnes concernées). P. Maitre est prêt à recommencer l'hiver prochain. Il y a eu un 
peu moins de stages cette année. Il a 2 demandes de formation d'initiateur, plus une 
validation en tant que bénévole d'une personne ayant bénéficié d'une formation 
professionnelle au Canada. Dans les projets : monter une équipe « compétition » 
 
P. Klein, responsable expéditions: il repart dans les Andes chilienne, cet été. Demande 
un fanion CAF pour les sommets. 
 
A. Baudry: équipement des falaises. Il y a eu un éboulement au Petit Kobus, qui a 
nécessité de gros travaux (2 voies ont été emportées). Il y aura aussi un chantier au 
Kronthal et à Lutzelbourg (avec travaux de déforestage cet hiver, avec accord ONF), où 
il reste quelques voies à équiper. 
 
D.Juillard: SAE mobile. RAS 
 
T. Rapp: ski de rando. Cet hiver est une bonne saison, environ 2 sorties en Suisse par 
week end. Un stage initiateur est programmé sur 2 ans. A terme, il y aura 3 à 4 nouveaux 
chefs de course chez nous. 
 
MP Rousselot: Ascensions: la date limite d'envoi des contributions est fixée au 12 mars. 
La rénovation interne du bulletin se poursuit. 
 

4. A.G. Bilan: AG statutaire trop longue, partie festive très bien: repas, déco, 
apéro. Le DJ suscite des appréciations divergentes 

                            AG 2011: discussions et propositions diverses. Un groupe de réflexion 
et de travail est crée (JP Conti, D. Stroesser, P. Kalk, C. Eslinger, E. Bodin), qui fera ses 
propositions lors du prochain comité. 
 

5. Conférences-débats :- bilan 2010: 2 conférences 
-D. Letang: assez décevante (sauf le film) 
-P. Frey: très bien, même s'il y avait un peu moins de monde 
                                              -programme 2011: une conférence de prévue le 25 mars, 
le tour du monde à vélo par un couple. Longue discussion sur le coût de l'opération, la 



difficulté à trouver des partenaires organisateurs et payeurs dans les clubs de voyage et 
de cyclotourisme, l'intérêt à avoir des conférenciers prestigieux (terme qui n’est pas 
applicable au cas d’espèce), même s'ils sont chers.... 
On vote: 2 contre, 2 absentions, 11 pour: le principe de cette conférence est adopté, 
même si sa réalisation pratique apparaît assez hasardeuse (manque de bénévoles pour 
l'organiser) 

 
6. Evolution des effectifs : 2010 1192 adhérents, 15 février 2011: 1092 

adhérents, sur l'année, les effectifs devraient rester stables. 
 

7. Infos diverses:-nouveau mur au Neuhof, gymnase Reuss. La ville est désireuse 
de voir le CAF s'investir. Futur responsable CAF du mur: J. Locoge. Le CAF 
envisage de proposer des cours d'escalade enfants le mercredi avec un moniteur. 

                                   -ne pas oublier les demandes de cartes de bénévoles 
                                   -la déclaration pour les déductions fiscales en tant que bénévoles 
doit  être déposée fin mars, dernier délai, au CAF  par les personnes concernées. 

 
 
DATES DES PROCHAINS COMITE: 
 lundi 16 mai, 
 mardi 20 septembre,  
les 2 à 19h30 et à la Maison des Sports 

 
 
Le président : G. Bour                                          La secrétaire de séance : MP Rousselot 
 
  
 
 
 


