Compte rendu de la réunion de Comité
du mardi 10 janvier 2012
Prochain comité : jeudi 24 mai 2012 à 19h30
Séance ouverte à 19h40
Présents : Armand Baudry, Gilbert Bour, Jean-Marc Chabrier, Chantal Eslinger, André Faure, Sylvie
Foulon, Dominique Goesel, Claude Hoh, Jérémie Hug, Daniel Juillard, Pascale Kalk, Philippe Klein,
Didier Stroesser, Sophie Raguet, Thierry Rapp, Marie-Paule Rousselot, Loïc Toussaint.
Absents excusés : Eliane Bodin, Fabrice Cognot, Jean-Philippe Conti, Denis Firdion, Frédéric Jutier.
1.a. Adoption du PV du dernier comité (20 septembre 2011)
Adopté à l’unanimité.
1.b. Accueil des nouveaux membres du comité
Gilbert accueille les 4 nouveaux membres du comité et évoque leurs premières missions :
- Fabrice Cognot (mise en page du bulletin, en remplacement de Jean Klein) ;
- André Faure (affiches, documents promotionnels, rénovation du local) ;
- Sylvie Foulon (coordination des évènements) ;
- Sophie Raguet (gestion des adhérents, en remplacement de Marie Anxionnaz).
1.c. Accueil de la section Haute-Bruche.
Suite à la dissolution le 27 mai 2011 du CAF Haute-Bruche, désormais section du CAF
Strasbourg au même titre que Vendenheim, Denis Firdion, son président, devient membre de droit de
notre comité. La régularisation des adhérents est en cours (elle a pris du retard, le temps que la
FFCAM tienne compte de ce changement).
2.a. Bilan de l’AG 2011
Avis positif sur l’AG statutaire ; le foisonnement d’activités a été remarqué par les
personnalités invitées, le dynamisme de leur présentation a été apprécié de tous. Et si le rapport moral
a été signalé comme un peu long, il est rappelé qu’il se doit d’être analytique, et que sa longueur ne
fait que refléter la richesse des actions du club.
Pour la prochaine fois il faudra mieux placer la table d’émargement, beaucoup de participants
n’ayant pas signé le registre de présence.
Enthousiasme général pour l’organisation festive nouvelle formule ; l’équipe de management
(en effectif restreint pour plus d’efficacité : pilotée par Jean-Philippe, avec Chantal et Pascale) est
prête à récidiver pour l’AG 2012, avec globalement la même formule.
Petit bémol quant à la longueur du second film (35/40mn), entre AG statutaire et apéro : il ne
faudrait pas dépasser 15mn.
Bilan financier équilibré : 1100€ de dépenses (dont nourriture + vin + DJ), 1080€ de recettes
(72 repas payants sur les 105 convives – et donc 33 repas offerts aux bénévoles actifs).
Les 2 buffets « maison » ont été fort appréciés ; et Patrick Lemmel tout comme le beau-frère de
Barbara méritent un petit geste. Si 2 buffets différents occasionnent du travail supplémentaire, les
organisateurs tiennent à maintenir cette diversité.
Pour l’AG 2012, une équipe vaisselle s’avère nécessaire, un supplément de budget sera
débloqué à cet effet.
Le DJ a plu, il sera vraisemblablement maintenu. L’idée de s’en passer - en enregistrant les
morceaux de musique sur clef USB - est évoquée, mais ne semble pas provoquer l’enthousiasme. Le
comité donne sa confiance aux organisateurs pour décider en temps voulu.
Reste à améliorer la com dans le bulletin, mais pour cela les informations doivent être
transmises à Marie-Paule suffisamment à l’avance compte tenu des délais d’édition.
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2.b. AG 2012
L’AG 2012 aura lieu le 1er décembre 2012 à l’Escale.
Gilbert annonce qu’il y démissionnera de sa fonction de président, après 3 ans d’exercice.
(Initialement il avait accepté d’assumer cette responsabilité pour une durée de 2 ans.) Il consacrera
toutefois l’année suivante à aider son successeur. Lorsque Gilbert a demandé si la présidence tentait
quelqu’un, le secrétaire de séance n’a pu que constater qu’on entendait les mouches voler…
3. Elaboration d’un document de présentation du club
Il est envisagé d’élaborer un document du genre triptyque, présentant en quelques lignes notre
club et ses activités. On pourra s’inspirer du triptyque conçu par Valérie Gachet il y a quelques
années, en l’actualisant et en le rendant graphiquement plus attractif.
Un groupe de travail est créé à cet effet (piloté par André, avec Gilbert, Jean-Philippe, MariePaule, Dominique) ; première réunion mercredi 8 février à 19h au local.
4. Conférences
Tour de la Méditerranée à bicyclette : projet au moins provisoirement écarté, car ça ferait 2
conférences de suite sur le vélo.
Patrick Gabarrou : il serait partant, mais demande 1000 à 1200€ + frais de voyage ; on ferait
payer l’entrée, mais il faut une grande salle pas cher : Münsterhof (200 places) ou l’Escale (gratuit), à
négocier. Il y a 6/7 ans, Gabarrou avait rempli une salle de cinéma à 6€ l’entrée pour le CAF Colmar,
ce qui montre que le projet est viable.
Philippe Klein : il propose 2 films de 45 mn sur les Andes (traversée de Santiago au Pacifique),
liant culture et alpinisme.
Pascale est nommée responsable de l’organisation des conférences, et va piloter un groupe de
travail (avec Philippe) pour organiser ces 2 conférences (Gabarrou et Klein) ; périodes possibles : miavril et automne.
5. Réaménagement du local
Daniel présente son projet d’abattre une cloison, soit entre la salle de réunion et le petit bureau,
soit entre la salle de réunion et le 1er local à matériel. L’idée est que le petit bureau est inutilisé (dans
le second cas, il pourrait remplacer le 1er local à matos), et que la salle de réunion est actuellement
trop petite pour les réunions de comité. Thierry propose carrément d’abattre la cloison de droite du
couloir.
Une telle restructuration ne peut être confiée qu’à une entreprise professionnelle. Un groupe de
travail se créé pour envisager la faisabilité des différentes versions avec pour chacune un cahier des
charges précis et un budget prévisionnel ; il sera piloté par Daniel, assisté de nos 2 architectes JeanPhilippe et André.
A noter que Chantal n’utilise pas le petit bureau pour la vente des bons le vendredi soir, mais la
bibliothèque ; l’avantage est de faire ainsi découvrir la bibliothèque à un maximum de monde.
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6. Rentrée des sports
La rentrée des sports est une manifestation annuelle de 11 jours, en 1ère quinzaine de septembre,
dans le cadre de la Foire Européenne ; et la présence de notre club depuis quelques années est un
excellent vecteur de nouvelles adhésions.
En 2011, Daniel et son épouse y ont tenu le stand du club pendant la totalité de l’opération,
chaque jour de 10h à 18h (avec une pause d’1h pour manger). La SAE mobile était présente, et une
grosse équipe de bénévoles a assuré l’encadrement tous les jours, selon un planning tenu par Gilbert.
Daniel trouvant très lourde cette présence sur la totalité de l’opération, souhaite pour 2012 ne
tenir le stand qu’1 ou 2 journées ; pour le remplacer ainsi que son épouse, il faudra donc monter une
équipe, avec un planning par demi-journées (minimum 1 personne au stand).
Il ne semble pas nécessaire de proposer l’activité SAE mobile chaque jour : on suggère de ne la
faire fonctionner que les 2 week-ends (et éventuellement le mercredi après-midi).
Daniel propose aussi d’organiser, pour une seule journée, un grand rappel de 10m dans la
grande salle.
Il est demandé de bien expliquer aux bénévoles les raisons de leur présence (objectifs et
résultats).
Plus généralement, un calendrier de toutes les manifestations avec ou sans SAE et qui
nécessitent du bénévolat y compris AG et conférences sera publié.
Déjà quelques projets pour 2012 :
- 5/6 mai : week-end de l’Orangerie
- 12/13 mai : Courses de Strasbourg ;
- Fête de l’Escale ;
- 7/17 septembre : Rentrée des Sports au Wacken.
- 17 septembre : fête du sport au Neuhof.
7.a. Ascensions
Jean Klein passe la main à Fabrice Cognot pour la mise en page du bulletin ; après 16 ans de
fidélité à ce poste, il mérite tous nos remerciements, et il est prévu de faire un geste.
Le club doit acquérir un nouveau logiciel d’édition, Marie-Paule, Fabrice et Thierry s’en
occupent.
Pour le prochain bulletin (printemps-été 2012), la date limite d’envoi des publications est fixée
au 15 mars.
Il manque une personne au comité de relecture, et finalement ce sont 2 nouvelles relectrices qui
se proposent : Chantal et Pascale.
Frédéric a fait savoir qu’il souhaiterait que les responsables d’activité puissent aussi relire ;
Marie-Paule s’y oppose, compte tenu des délais de mise en page trop courts ; il est rappelé que si à
une époque les responsables d’activité étaient invités à relire, c’était essentiellement pour pouvoir
vérifier l’exactitude des programmes, ceux-ci sont désormais publiés sur le site web.
7.b. Réforme du cursus escalade
Jean-Marc expose très brièvement la réforme du cursus de formation des initiateurs escalade
dès juillet 2012 : en gros elle consiste à copier le cursus FFME, et en particulier la partie technique
incombe aux clubs, livret de formation à l’appui, avec obligation de passer l’initiateur SAE avant
l’initiateur SNE.
Concrètement, le président engageant sa responsabilité en signant le livret d’autonomie à
l’escalade, il faudra créer un groupe de travail pour cadrer l’opération, en particulier désigner les
cadres du club habilités à remplir le livret.
7.c. Réunion des responsables d’activité
La 1ère de ces réunions avait eu lieu en mars 2010. Celle-ci sera pilotée par Jean-Marc,
responsable des activités, et Loïc, nouveau responsable des formations.
Date : mardi 21 février à 19h au local ; un ordre du jour sera envoyé.
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8 Evénements à venir
- 15 janvier : sortie raquettes avec l’Escale.
- 21 janvier : Fête de l’Escalade au nouveau Gymnase Reuss (en parallèle avec la Fête de
l’Aviron) ; André a fait une superbe affiche. Ce sera l’occasion de donner des infos sur les cours
dispensés à Reuss.
- 26 janvier (16h30) : réunion avec Serge Oehler pour un projet de construction de mur
associatif pour la ville ; Gilbert et Renaud Bihler s’y rendront.
- 28 janvier : Inauguration du nouveau Gymnase Reuss (Reuss 2) par le Maire. Chantal et
Pascale se proposent de s’y rendre pour représenter le club. Il y aura un créneau d’escalade
(10h/13h), quelques grimpeurs du club y seraient bienvenus. Info de dernière minute : cette
inauguration est reportée au samedi 4 février.
- 19 février : Fête de la Raquette, organisée par les 4 CAF du Comité Régional Alsace, au Lac
Blanc. Sophie centralise les inscriptions. En cas de mauvais temps, la journée sera consacrée à la
rando pédestre.
9 Points Divers
- AG FFCAM 2012 à Saint-Etienne : Gilbert et Dominique s’y rendront.
- Site WEB : le développement du nouveau site avance, une maquette ayant notamment été
proposée par Xavier Schneider.
- VTT : Christian Schwinté va reprendre l’activité ; Jean-Philippe et Geoffrey Bauer ont déjà
des idées pour remplir le futur programme VTT.
- La séance se termine par un tour de table de présentation de tous les membres du comité.
Séance levée à 22h10
Secrétaire de séance : Jean-Marc Chabrier
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