Compte rendu de la réunion de Comité
du 24 mai 2012
Prochain comité : lundi 17 septembre 2012
Séance ouverte à 19h40
Présents : Armand Baudry, Gilbert Bour, Jean-Marc Chabrier, Chantal Eslinger, André Faure,
Sylvie Foulon, Claude Hoh, Daniel Juillard, Philippe Klein, Didier Stroesser, Sophie Raguet,
Thierry Rapp, Marie-Paule Rousselot, Loïc Toussaint.
Absents excusés : Pascale KALK, Denis FIRDION, Jérémie HUG , Fabrice COLNOT ,
Dominique GOESEL, Eliane BODIN
Secrétaire de séance: JP CONTI
1. Adoption du PV du dernier comité (10 janvier 2012)
Adopté à l’unanimité.

2. AG 2012 : 1er décembre 2012.
La salle est louée (à confirmer par D. JUILLARD)
Déroulement à l'identique de celle de 2011.
Jean-Philippe demande qu'une personne s'occupe de la technique en amont de l’AG.
Reconduction du DJ de l’année précédente.
Buffet PEROU / JAPON : proposition définitive lors du prochain comité.
Les films seront soumis à l’approbation lors du prochain comité.
Film 1 (avant café puis AG) : max 60mn ; 3 films au choix (vote du public) => Jean-Marc
cherche un film d'escalade - Film 2 (après AG avant apéro) : max +/- 20mn
Sophie RAGUET et Sylvie FOULON rejoignent notre équipe d'organisateurs.
Sophie a en outre en charge la liste d'émargement par ordre alphabétique et format A3.
Préparation de l'affiche pour début septembre par Jean-Philippe CONTI
Délai d'inscription au repas : 3 semaines avant la date de l’AG.
Jean-Philippe, Pascale, Sophie et Chantal se réuniront très prochainement : date
à définir.
3. Succession à la Présidence
Le débat est lancé. Jean-Philippe commence par s'interroger et interroger le groupe sur la
fonction du Président, ce que l'on attend, son rôle en tant que porteur des projets actuels et à
venir du club.
Marie-Paule ROUSSELOT rappelle que la fonction de président est statutaire :
==> participation à l'AG nationale FFCAM
==> réunir les comités
==> représenter le CAF à l'extérieur
==> assumer les responsabilités
Claude HOH propose une présidence en collégiale.
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Il faudrait réfléchir sur un projet de développement en dressant un
état des lieux
==> ce que l'on veut faire
==> ce que l'on peut faire
et définir ainsi comment faire évoluer le club.
A la surprise générale, Gilbert annonce qu'il restera encore une année en déléguant davantage.
A l'unanimité il est remercié de rester. Il souhaite créer deux postes de vice président et un
poste de trésorier adjoint.
Jean-Philippe , André et Sophie RAGUET ont été approchés. Sophie demande un temps de
réflexion. Jean-Philippe et André sont d'accord dans la mesure où les attributions seront
définies clairement en fonction de leur compétence.
Le comité élit les vices présidents à l'unanimité.
Une réunion entre eux doit avoir lieu tout prochainement.
3.1 Un point sur les partants du comité
Dominique GOESEL, Eliane BODIN quittent le comité.
3,2 Les fins de mandat
Marie-Paule ROUSSELOT , JM CHABRIER, F. JUTIER, DIdier
JUILLARD
Daniel et Didier ne se représentent pas.
Le problème se pose de trouver un nouveau trésorier !

STROESSER et Daniel

4. Rénovation du local CAF
La question à se poser QUELLE IMAGE VEUT ON DONNER AU CAF ?
Le projet de restructuration du local a autant délié les plumes (échange de mails important) que
les langues : débat passionné devenu quelque fois houleux.
Constat : l'équipe d'architectes est venue évaluer les lieux avant qu'il soit discuter , via un
groupe de travail qui ne s'est jamais réuni Le projet présenté est inexploitable, car il ne répond
pas à un cahier des charges CAF établi par nos soins avec précision et budgété en fonction de
nos capacités et désirs d’investissement.
Selon André, le coût d'une rénovation complète serait, à environ 500€ le m² pour 75m²,
d'environ 40000€ (pour du neuf) . Le projet pourrait-il être financé partiellement par la ville à
l'instar des subventions obtenues lors de l'acquisition du local ?
Daniel est favorable à une solution minimaliste (ouverture entre grande salle et petit bureau par
nos soins), mais il lui est répondu que c'est impossible dans un immeuble collectif.
D'autres comme Thierry penchent pour un compromis : ouverture entre les 2 pièces par des
pros + rénovation par nos soins.
Autre proposition de Marie-Paule : demander une salle à la ville, y construire un mur
d'escalade.
Un groupe de travail Jean-Philippe + André + Thierry va plancher sur la question (cahier des
charges, budget etc.)
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5. Trésorerie
La trésorerie est excédentaire . Bon exercice intermédiaire.
On a environ 9000€ sur le compte courant, 25000€ sur compte de dépot, 7000€ en titres, et
3000€ ailleurs (?) soit 44000€ de dispo.
Prévisions en fin d'exercice 2011/12 : 30 000 €.
Le nombre d'adhérents est proche de celui de 2011.
6. Conférences
15 juin 2012 Sarah ABDENNOUR nous présentera les photos de son voyage en PATAGONIE
à la Maison des ASSOCIATIONS.
La préparation de l'affiche est confiée à Jean-Philippe.
23 novembre 2012 : Patrick GABAROU . Le thème de la conférence reste à choisir sur le site
http://www.patrickgabarrou.com
La ville de Strasbourg nous met gracieusement à notre disposition la salle de la CIté de la
Musique et de la Danse : 500 places.
Budget à prévoir 1 500 EUR (conférencier) + 600 à 800 EUR de frais techniques.
5 à 6 bénévoles seront à prévoir pour l'accueil, la caisse, etc... Note pour Sylvie : Merci de bien
vouloir le rajouter à la liste des actions.
L'entrée sera payante : plein tarif 5 . 4 pour les cafistes . 2 pour les - de 18 ans et autres
Mars 2013 : Philippe KLEIN : thème à définir
7. DIVERS
7.1 Depuis 2009 la cotisation à ALSACE NATURE n'est pas renouvelée.
Vote à l'unanimité de ne pas y adhérer.
7.2 Activités SAE : toujours en recherche de bénévoles. Le point est fait régulièrement par
Sylvie.
7.3 Nouvelle plaquette du club. André soumet une maquette . Des suggestions de présentation
et de modification ont été faites par mail.
Ont été validés :
- La motivation même de la plaquette : réaliser un support de communication à destination du
grand public (qui n'a jamais entendu parler du CAF ou seulement très vaguement)
- Conception graphique générale
- Suppression des pictogrammes
- Depuis la création de notre fédération ( la FFCAM) en 1996 c.a.d. il y a 16 ans, Les sections
CAF sont devenues : Club.
- Le libellé de la plaquette est Club Alpin Français Strasbourg/Bas-Rhin
Un nouveau projet sera soumis sous une quinzaine de jours.
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7.4 Nouveau responsable publicité pour le bulletin ASCENSION : On recherche un candidat.

7,5 Le club alpin est invité au week end du centenaire des AMIS de la NATURE les 25 et 26
août 2012 à STRASBOURG. Selon sa disponibilité, Jean-Philippe s'y rendrait pour représenter
le club en tant que vice-président.
7,6 Autres divers : Claude HOH propose un interview du CAF dans la presse en préparation de
l'été. L'idée n'a pas été retenue : il faut saisir l'opportunité d'une conférence pour faire parler du
CAF.

Prochain comité le 17 septembre 2012.

Séance levée à 22 h 20

Secrétaire de séance : Jean-Philippe CONTI
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