COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DU 23/05/2011
Lieu : Office des Sports
Horaire : 19h30-22h
Présents : Eliane BODIN, Marie Paule ROUSSELOT, Chantal ESLINGER, Pascale KALK, JeanPhilippe CONTI, Thierry RAPP, Armand BAUDRY , Claude HOH, Jean-Marc CHABRIER,
Didier STROESSER, Frédéric JUTIER, Gilbert BOUR, Jérémie HUG, Philippe KLEIN, Daniel
DOPLER, Daniel JUILLARD, Loïc TOUSSAINT.
Absents excusés : Aurélie LEONATE, Dominique GOESEL.
Absents non excusés : néant

1. Approbation du CR
Marie-Paule Rousselot secrétaire de séance du comité du 15 février 2011 prend note des
3 remarques concernant ce compte rendu :
- le vote pour l'emprunt concernant le ravalement qui doit être voté ce jour,
- le transfert des sorties RPA vers l’activité randonnée pédestre
- les précisions apportées à la question de J-P Conti portant sur la possibilité de
création de nouvelles sections de compétition, comme par exemple le free ride
mais pas uniquement.
Le CR est approuvé à l'unanimité.

2. AG préparation 2011
JP. Conti présente au nom du groupe de travail et de réflexion le projet d'organisation
de l’assemblée générale du 19 novembre prochain. Un document avait été communiqué
au préalable à l'ensemble des membres du comité pour prise de connaissance et
préparer d'éventuels avis.
Les principales propositions sont :
− le planning avec un rdv plus tôt soit : 14h30 accueil du public, 15h AG
statutaire suivi de la projection de deux films entrecoupés d'une pause-café,
18h45-20h Apéritif/bourse équipement puis repas dansant,
− repas sous forme de buffet,
− la réalisation et mise en vente d'un calendrier Club Alpin Strasbourg 2012,
− une exposition photo,
− invitation gracieuse des chefs de courses actifs à l'ensemble de la journée.
Ces propositions sont discutées. D'un avis général, le timing semble trop long notamment
lié à la durée des deux films. Sur ce point, il est retenu de choisir 2 films contemporains
d'une durée de 30mn chacun. Ces films seront projetés avant et après l'AG statutaire.
Le principe de ce projet est approuvé à l'unanimité. Le groupe de travail prendra en
compte les remarques faites au cours de cette réunion. Pour une bonne réussite de cette
journée, des équipes devront êtres constituées (service, décoration, buffet...). Appel au
bénévolat à prévoir également.
La liste des chefs de courses actifs sera à définir par chaque responsable d'activité.
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3. Site WEB
Deux réunions ont eu lieu (7/12/2010 et 03/05/2011). Les deux comptes rendus du
groupe de travail site internet ont été tranmis aux membres du comité. JM. Chabrier en
résume les points les plus importants :
−

−

−

−

−
−
−

−

−

meilleure ergonomie et design du site, intégration de photos, comptes rendus
des réunions du comité et de l’ AG en ligne, lien vers des vidéos You Tube ou
Daylimotion
lien entre le site internet et le bulletin : on continue de proposer le bulletin
en pdf (les 2 derniers numéros). C'est Marie-Paule qui enverra le pdf aux
webmasters dès que possible ; la mise en ligne devra se faire dès livraison du
bulletin papier (au plus tard une semaine après), et pas avant (afin que des
non adhérents n'aient pas le bulletin avant les adhérents).
par ailleurs, chaque responsable d’activité met en ligne dans sa rubrique les
articles les plus intéressants du bulletin, en html ; c’est Marie-Paule qui, à la
demande du responsable d'activité, leur fournira l’original (word en
général). A cet effet, une page « Articles » sera créée par les webmasters dans
chaque activité.
répartition des tâches et création d'une mailing list pour l'équipe web
admins@clubalpinstrasbourg.org
L'équipe composée de JM Chabrier, T Rapp, X. Scnheider, C. Distel et F. Jutier
gère le site. Le comité reste décideur.
création possible d'autres mailings list comme bureau, comité, adhérents,
responsables d’ activité...
le site reste privé et administré. Pour le moment, il n'existera pas de forums
par exemple. Point à réaxaminer dans 2/3 ans,
hébergement sur un site dédié moyennant 250€/an, ce stockage
supplémentaire permettra également d'archiver le secrétariat, la comptabilité
du club.
Passage à Drupal 7 en 2012, certaines modifications comme la navigation dans
les menus seront intégrés sur Drupal 7 en 2012, car sinon cela nécessiterait un
double travail pour l'équipe (sur Drupal 6 pui sur Drupal 7).
Par ailleurs, un certain nombre d'améliorations sont déjà en place :
- création d’une page actualités générales (pour soulager la page d’accueil) ;
- restructuration des liens dans la colonne de gauche ;
- lien "ce week-end" modifié en "sorties à venir", donnant le programme
chronologique des 4 semaines à venir ;
- mise en ligne du CR de chaque comité après validation par le comité suivant
(2 CR en ligne à chaque fois).

Le projet d'évolution du site et son hébergement sur un site dédié est approuvé à
l'unanimité.

4. Questions financières
D. Stroesser présente l'état des dépenses et recettes à fin avril 2011 et compare aux
estimations du budget prévisionnel.
Le ravalement de la façade et l'isolation des pignons du local a été voté par l’AG de la
copropriété. L'appel de fonds s'élève à 7400€. Il est proposé, pour régler cette dépense,
de faire un emprunt sur une durée de 3 ans. L'emprunt est approuvé à l'unanimité.
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G. BOUR fait le point sur les diverses demandes de subventions en cours :
− Conseil Général 67 = matériel : pour 4 tapis de chute et 5 Arvas, le Conseil
général nous attribue 845 euros ; l’achat de baudriers ne sera pas
subventionné.
− Ville de Strasbourg = fête de l'Orangerie, les 7 et 8 mai : la Ville nous versera
une subvention pour nos frais. Elle devrait également nous aider
financièrement pour l’organisation de la conférence du 25 mars : « Tour du
monde en tandem »
− Une demande de subvention CNDS (centre National pour le Développement du
Sport) en soutien à nos actions a été déposée auprès de la Direction
départementale de la Cohésion sociale.
−

5. Frais
Remboursement des frais de formation : une convention est à signer. Le
remboursement dera être plus rapide pour des personnes ayant déjà réalisé
des sorties.
Un groupe de travail constitué de JM. Chabrier, D. Dopler, G. Bour et JP. Conti
réfléchira aux plafond des remboursements et sur les conditions de prise en
charge des frais deformations.

−

Déduction fiscale : on relève quelques déclarations parfois fantaisistes ou
excessives : les règles seront rappelées aux différents chefs de course pour
l'année prochaine.
− Frais de covoiturage : avec la hausse du prix du carburant, l'ajustement du
tarif est à définir.
3 propositions sont discutées : rester à 0,20€ par km, 0,30€ ou intermédiaire
0,25€.
2 Votes pour 0,20€/km, 5 votes pour 0,30€/km, 10 votes pour 0,25€/km.
−

Dans le prochain bulletin, il sera précisé cette modification soit 0,25€ du kilomètre et
par véhicule à diviser par le nombre d'occupants y compris le conducteur.

6. Activités
−

−
−

Ecole de ski alpin : la première saison de cette école organisée par Philppe Maître,
moniteur de ski diplômé est concluante. Participation de 2 enfants et 9 adultes.
Cette école est reconduite l'an prochain, toujours par P. Maître. Il est prêt à suivre un
stage de recyclage de moniteur de ski.
SAE : pas de changement.
Ecole d'escalade au printemps : le niveau est très hétérogène. L'an prochain, l'école
sera séparée en deux groupes distincts (un groupe de vrais débutants et un groupe
ayant déjà un peu d'expérience).

7. Stratégie,
Pour respecter le timing annoncé ce point est reporté à la prochaine réunion en n°2 de
l'ordre du jour afin de l'aborder en globalité : évolution des effectifs, état des lieux et
projet de développement.
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G. BOUR signale qu’il a rédigé des éléments d’ « état des lieux » et de « projet de
développement » dans le formulaire de demande de subvention CNDS. Ce document sera
communiqué au membres du comité.

8. Points divers
Conférence : la dernière conférence « Tour du monde en tandem » a rencontré un vif
succès. La salle du Münsterhof était archi-pleine
JP. Conti propose une conférence donnée par un freerider avec une publicité sur sa
marque de ski pour un coût de 500€. Attente d'autres propositions avant de retenir ou
non cette dernière lors du prochain comité.

−

−

l'adhésion à Alsace Nature n'est pas renouvelée. A la dernière réunion du comité
régional il a été proposé que cette adhésion se fasse au niveau régional.

−

Recherche de
membres.

−

Cotisations 2012 : pas d’augmentation sur la part club qui restera identique à 2011.

−

DVD : la FFCAM a envoyé un DVD comprenant le compte rendu de la dernière AG à
Caen, des films du groupe Excellence et la charte graphique du CAF. Ce DVD est à
disposition.

−

Réunion à la maison des associations sur l'image : Claude Hoh était présent. Il a été
précisé que si sur le site WEB des personnes sont reconnaissables, des autorisations
doivent être demandées aux intéressés ou aux parents si ce sont des mineurs.

−

Retour sur le stage Sécurité sur glacier organisé par T. Rapp : Encordement sur
glacier : les guides recommandent une corde à simple (9,1mm minimum) ou deux
cordes à double.

−

Bibliothèque : G. Christ propose de relier les livres en mauvais état. Prix proposé par
Gérard par ouvrage : 12€ ; leur nombre sera débattu au prochain comité budget
Votent pour relier des ouvrages « exceptionnels » = 12
Abstention = 3
Contre = 2

bénévoles : appel à faire par la mailing list de l'ensemble des

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DU COMITE :
mardi 20 septembre à 19h30 à la Maison des Sports

Le président G. Bour

Le secrétaire de séance L. TOUSSAINT
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