COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DU 20/09/2011

Lieu : Office des sports
Horaires : 19h30-22h00.
Présents : Marie-Paule ROUSSELOT, Chantal ESLINGER, Pascale KALK, Jean-Philippe
CONTI, Thierry RAPP, Armand BAUDRY, Claude HOH, Jean-Marc CHABRIER, Fréderic
JUTIER, Gilbert BOUR, Didier STROESSER, Daniel DOPLER, Daniel JUILLARD, Loïc
TOUSSAINT, Dominique GOESEL, Armand BAUDRY.
Absents excusés : Jérémie HUG, Eliane BODIN, Philippe KLEIN.
Secrétaire de séance : Armand BAUDRY.
1. Approbation du C.R.
Des changements dans la composition du bureau sont proposés :
- Création d’un poste de responsable des formations. Il définira les contenus,
s’occupera des aspects financiers et établira un bilan.
- Création d’un poste de responsable des activités. Jean Marc CHABRIER se porte
volontaire.
- Chantal ESLINGER est élue au poste de secrétaire générale en remplacement
d’Aurélie LEONATE.
Le CR précédent est approuvé à l’unanimité.
2. Préparation de l’AG 2011.
Intervention de Jean-Philippe CONTI au nom de groupe de travail qu’il a animé dans
le dessein de rompre le rituel des AG précédentes. Il affine le projet déjà avalisé par
le précédent comité et propose le déroulement suivant :
• Accueil vers 14h30
• Projection d’un film de 52mn : Ski, snowboard, télémark en Amérique du sud.
• AG statutaire de 16h30-18h30
• Projection d’un film de 35 mn : le méridien des Ecrins.
• Apéro
• Buffet moitié exotique, moitié alsacien. Des vins de bonne provenance (à
consommer avec modération), fromage et desserts. Pantagruélique !
• DJ.
Bref, Jean-Philippe nous propose une AG de rupture et passablement Rock&Roll.
Il escompte la présence de 150 personnes. Un budget de 1500 €.
15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.
Une proposition antérieure avait été faite d’inviter les chefs de course. Certains optent
plutôt pour les bénévoles, notamment les animateurs de la SAE mobile.

La polémique fait rage ! Un vote invite à trancher :
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6 voix pour le bénévoles ;
4 voix pour les chefs de course ;
3 voix contre la gratuité pour les uns et les autres ;
2 abstentions.

En l’absence d’une majorité écrasante, aucune décision n’est prise. Un autre vote est
proposé en fin de séance.
3. Stratégie : Quid de l’avenir du Club ?
Intervention de Daniel DOPLER qui nous régale d’un discours imagé (la parabole de
la baignoire) traitant du flux et du reflux des adhérents.
Le constat est le suivant : on note une érosion régulière des effectifs ; 20% de
départs chaque année. De 2 000 il y a quelques années on est passé à 1 500, voire
moins. Des activités ont disparu, le VTT, la spéléo, avec la défection de leur unique
animateur. La montagne est sur une voie de garage. Or, un nombre d’adhérents est
vital car source de cotisations. Les subventions peuvent être un palliatif aléatoire
selon la conjoncture.
Des solutions : Pour contrecarrer l’exode des adhérents il faut innover. Ne pas se
cantonner dans les initiations mais proposer des formations de perfectionnement,
relancer le secteur montagne avec des courses attrayantes, parier sur la notoriété du
sigle CAF.
Intervention de Daniel JUILLARD : L’expérience de la SAE mobile, montre au
contraire que le Club Alpin est méconnu du grand public. D’où l’importance de ces
manifestations susceptibles d’ancrer l’image du Club Alpin dans l’esprit du public et
de drainer de nouveaux adhérents.
Diagnostic de Marie-Paule ROUSSELOT : Nous sommes passés d’un Club de
Montagne à un Club d’Escalade, activité dont nous n’avons plus la prérogative, dans
un contexte d’essor des sports urbains et périurbains. Sur ce terrain nous nous
trouvons face à une concurrence redoutable, notamment de clubs qui se sont dotés
d’outils performants : SAE high-tech, forum, propres à séduire le chaland.
Gilbert BOUR insiste sur la bivalence du club urbain/montagne.
Il ne faut pas oublier le succès du ski de montagne et des stages free ride.
Jean-Marc CHABRIER pose le problème (sic) des adhérents fantômes, problème
récurrent s’il en est.
D’autre part le Club comme lieu de rencontre c’est plutôt rétro. Avec internet tout est
chamboulé. Et l’on reparle d’un forum sur le site du Club.
A ce propos Jean-Philippe CONTI taxe le comité d’une certaine inertie : le forum,
sujet d’actualité…depuis ….2 ans ! Il propose d’approfondir la réflexion au sein d’un
groupe de travail.
Note d’optimisme avec Thiery RAPP : cette année le vivier des adhérents connaît
une certaine embellie.

4. Questions financières.
4.1. Les subventions.
Le total des subventions se monte à 15 000€ (le président fut à la
manœuvre).
Voici le décompte :
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CNDS : 2 300 €. Activités CAF
3 900 €. Accompagnement éducatif sportif (cours d’escalade après la
classe pour les enfants des écoles Reuss1 et Reuss2).
Ville : 1 577 €. Fonctionnement.
1 500€. Formation des cadres.
1 000 €. SAE mobile Orangerie.
3 600 €. Rééquipement SAE
370 €. Organisation d’une conférence
CG 67 : 847.50 €. Tapis de chute, ARVAS
4.2.

Prise en charge des frais de formation.
Un groupe de travail a planché sur la question (Gilbert BOUR, Jean-Philippe
CONTI, Claude HOH, Jean-Marc CHABRIER, Fréderic JUTIER, Daniel
DOPLER, Benoit GROSS).
Les diverses propositions ont été avalisées par le Comité (document
disponible au secrétariat).

4.3.

Grand emprunt.
Le comité a donné l’autorisation à Gilbert BOUR de signer le prêt de 7 500€
consenti par la Caisse d’Epargne pour les travaux de l’immeuble abritant le
local.

5. Conférences.
• Le service des sports de la ville désire que soit organisée une conférence lors
du marché de noël. Pays à l’honneur, la Suisse. A l’étude.
• Le tour du monde en tandem. Nouveau film. Début janvier.
• La Papouasie en 2012, après réussite éventuelle de l’expédition.
6. Information sur divers projets :
• Sortie escalade d’un groupe de l’Escale le 15 ou le 22 octobre dans le cadre
de la convention CAF/Escale.
• Le comité régional organise un parcours à raquettes le 19 février au Lac
Blanc.
7. Bibliothèque.
Nouvel aménagement, très belle réalisation. L’espace devient convivial.
Responsable : Dominique GOESEL, secondée par Nathalie KELHETTER.
22h30 : Le comité fatigué, ou frappé d’amnésie oublie de procéder à un nouveau vote
concernant l’éventuelle gratuité du repas de l’AG pour les chefs de course et/ou les
bénévoles. Question en suspens !!!!!

Prochaines réunions :
- Réunion de comité « Budget » : le lundi 7 novembre à 20h au local
- Réunion ordinaire de comité : le lundi 16 janvier à 19h30 à l’Office des Sports

Le secrétaire de séance : Armand Baudry

Le président : Gilbert Bour
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