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Prochain comité : mardi 22 janvier 2013 à 19h30 
 
Séance ouverte à 19h45 
 
Présents : Pascale Kalk, Denis Firdion, Jérémie Hug, Dominique Goesel, Eliane Bodin, Armand 

Baudry, Gilbert Bour, Jean-Marc Chabrier, Chantal Eslinger, André Faure, Sylvie Foulon, 
Claude Hoh, Sophie Raguet, Thierry Rapp, Marie-Paule Rousselot, Jean-Philippe Conti, 
Fred Jutier, Fabrice Cognot, Sarah Burdet (invitée) 

 
Absents excusés : Loïc Toussaint, Philippe Klein, Daniel Juillard, Didier Stroesser. 
 
Secrétaire de séance: Fabrice Cognot 
 
1. Adoption du PV du dernier comité (24 mai 2012) 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
2. AG 2012 (le 1er décembre 2012 ) 
 
JP Conti présente le principe de l’AG2012 : 
� même principe qu’en 2011 avec pour le repas les thèmes « Pérou et Japon » 
Déroulement probable et films proposés : 

- 14h30 : accueil 
- 15h00 : Film 1 : « Transition », qui se passe dans les Andes (était prévu l’an dernier 

mais n’avait pas été reçu à temps) 
- 16h00 : pause café 
- 16h30 : AG statutaire 
- 18h30 : Film 2 : « This is my winter », alpinisme et snowboard avec entre autres 

Xavier de Le Rue 
- 19h00 : Apéro puis repas 

 
DJ réservé, sono et vidéo aussi. 
Pour les thèmes du repas, nous aurons le conseil de 2 personnes (un péruvien et une personne 
adepte de la cuisine japonnaise). 
D’ici un mois, première réunion du groupe de travail comme l’an dernier : Chantal, Pascale, 
Sylvie, Thierry, Claude et JP. 
Pour le repas : objectif de 15€ par personne vin compris, et pour 100 à 120 personnes. 
 
Les présentations de chaque activité devront être fournies pour mi-novembre. Jean-Marc 
s’occupe de rappeler la consigne aux responsables d’activité. 
 
 
3. Point sur les arrivées et départs du comité 
 
Point confirmé du CR précédent : Dominique Goesel quitte le comité ; Daniel Juillard ne se 
représente pas. 
Pour mémoire, Marie-Paule Rousselot, Jean-Marc Chabrier et Fred Jutier sont aussi en fin de 
mandat ; ils se représentent pour un nouveau mandat. 

Compte rendu de la réunion de Comité 
du lundi 17 septembre 2012 

Club Alpin Français – Strasbourg 
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Point sur les postulants : Sarah (invitée à ce comité) + … Point à faire sur les volontaires. 
 
 
4. Conférence de Patrick Gabarrou 
 
Rappel : le 23 novembre 2012 à l’auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse. 
 
Choix parmi les thèmes proposés par le conférencier : « Mt Blanc, cathédrale de lumière ». Le 
film est constitué de diapos numérisées et commentées. 
La question lui a été posée de savoir si cela s’adresse autant à du grand public qu’aux 
adhérents (ce qui est l’objectif). Réponse : s’adresse en priorité au grand public. 
Le comité souhaiterait que les adhérents y trouvent aussi leur compte, et Jean-Marc trouve qu'il 
serait dommage que ne nous soient pas présentées les grandes réalisations de Gabarrou sur 
cette montagne. 
Afin de vérifier la teneur exacte de la conférence proposée et pour éventuellement en réorienter 
le contenu, Marie Paule va prendre contact avec Patrick Gabarrou. 
 
Rappel du budget à prévoir 1 500 euros (conférencier) + 800 euros de frais techniques + frais 
de communication + pot à l’issue de la conférence 
L'entrée sera payante : plein tarif 5 euros ; 3 euros pour les moins de 16 ans. 
 
La conférence se ferait en partenariat avec l’association « Cairns » qui avait l’intention aussi 
d’organiser une telle conférence, et dont au final le comité a voté une participation de 150 €. 
� Celle-ci est jugée insuffisante au regard des frais à engager. Le double de cette somme 
serait attendu, au minimum. 
 
Peut être est il possible de faire appel à du sponsoring ? En sachant que c’est négatif pour le 
Vieux Campeur car il organise déjà ses propres conférences. Idem avec Allibert, qui réalise des 
projections de films. 
 
Pascale s’occupe d’animer un groupe de travail pour cette conférence. 
Une dizaine au moins de bénévoles seront à prévoir pour la soirée. Ces personnes seront 
briefées au préalable par le Directeur technique de la Cité de la Musique et de la Danse. 
 
 
5. SAE Mobile  
 
Sophie et Sylvie présentent un bilan : 

- de mi-mai à fin septembre : 12 dates 
- permet de toucher les enfants et leurs parents qui se renseignent sur les cours 
- LE problème : trouver des volontaires pour encadrer 
- 40 à 45 cafistes ont participé lors de ces 12 dates 

 
La difficulté pour trouver des volontaires est le problème majeur d’utilisation de la SAE. 
Aujourd’hui, les personnes qui sont consultées sont ceux ayant coché la case « escalade » sur 
leur bulletin d’adhésion, soit environ 680 personnes. 
� le critère n’est pas forcément fiable car tout le monde ne fait pas attention à ces cases. La 
liste des personnes consultées pourrait donc être étendue. 
 
Il y a un vrai risque d’essoufflement avec la méthode de sollicitation par mail. 
 
Pour motiver les volontaires, il est proposé d’utiliser l’argent de la location de la structure pour 
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les récompenser (pourquoi pas des bons pour aller grimper à Offenburg). 
 
Globalement, le nombre de sorties est jugé trop important. Le constat est fait aussi que 
seulement une sortie sur deux est rémunérée (total d’environ 2900 €). Des idées : 

- faire payer plus souvent notre prestation 
- proposer systématiquement la location avec un BE 
- solliciter l’organisateur pour trouver des volontaires qui accompagneront alors le BE. 

 
Un nombre de sortie autour de 6 à 7 par an est jugé plus raisonnable. 
Gilbert précise qu’un certain nombre de sorties ne peuvent décemment pas être refusées et 
que celles-ci sont en général gratuites. 
 
Intervention d’Armand Baudry : pour pérenniser cette prestation, il y a 2 points qu’il faudra 
solutionner à court ou moyen terme : 

- avoir plusieurs personnes capables de transporter et d’installer la structure (car sinon, 
comme actuellement, ce sont toujours les 2 mêmes qui doivent assurer les sorties) 

- trouver un lieu d’entreposage 
 
Enfin, il est fait état d’un manque de visibilité de l’appartenance au CAF de la structure : 
nécessité d’une banderole en haut de la structure et de T-shirts pour les bénévoles. 
 
 
6. Activités : projet d’une activité nouvelle 
 
JP Conti présente un projet d’une activité nouvelle à destination des jeunes : créer une école 
d’aventure à destination des 7 – 12 ans. 
 
Cette école d’aventure existe déjà au CAF dans de nombres villes (ex : Albertville) et fait l’objet 
d’un process FFCAM. En montant un projet pédagogique qui respecte ce process, on obtient le 
label qui permet ensuite de recevoir des subventions. 
 
Il faut par exemple au moins 9 journées avec 3 activités différentes. 
 
Comme il s’agit d’encadrer des enfants, il apparaît clairement que le choix des encadrants doit 
être judicieux en trouvant des initiateurs ayant une aptitude et un comportement compatible 
avec ce public. 
 
JP Conti demande l’aide d’une ou deux personnes pour l’aider à monter ce dossier. Sont visées 
particulièrement des personnes en contact avec les jeunes (professeurs en particulier). 
 
Une dernière idée, toujours à destination des jeunes : l’organisation d’un goûter de Noël comme 
cela se fait dans de nombreux clubs sportifs ou non. 
 
 
7. Communication 
 
Projet de plaquette : 

Différentes remarques ont été reçues, parfois contradictoires. A compiler avec l’objectif 
de proposer une nouvelle mouture d’ici l’AG 

 
Plaquette escalade : 

Remettre en forme le flyer qui est distribué lors des sorties de la SAE mobile 
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T-shirt : 

Il faut définir le nombre d’exemplaires et la gamme de prix afin de demander des devis 
aux entreprises. 

Posters : 
La réalisation d’un poster par activité, disposé sur support grille - caddie, permettrait de 
mieux communiquer lors de nos manifestations, comme les sorties de la SAE 

Journées Sécurité : proposition de Claude Hoh : 
Leur organisation en début d’hiver (sur une journée ou pourquoi pas un we), avec des 
ateliers permettrait aussi de nous faire connaître. La participation à une de ces journées 
pourrait être un pré-requis obligatoire pour participer aux sorties ski de rando et ski hors 
piste. 

 
� si on veut pouvoir avancer sur ces sujets de communication, il faudra s’en donner les 
moyens et donc prévoir un montant adéquat dans le prochain budget. 
 
 
8. Divers 
 
Fête de la raquette : 

(locale et non nationale) le comité régional souhaite que ce soit le CAF Strasbourg qui 
l’organise cette année. Problème : personne n’est motivé pour prendre en charge 
l’organisation de cette manifestation. Claude Hoh y réfléchit toutefois et donnera sa 
réponse dans quelques jours… 

 
Formation Extranet : 

Le 13 octobre prochain. Il faut trouver une salle pour 16 à 20 personnes (4 par club). 
 
Réaménagement du local : 

Groupe de travail à reconstituer (cahier des charges à monter, archi à trouver, etc.) 
 
Rupture du contrat avec Roc’ en Stock : 

Depuis le 28 juin, arrêt de la collaboration entre la salle privée et notre club. Ils ont en 
effet décidé de reprendre les cours à leur compte avec des licences ffme… 

 
Section danse-escalade : 

Va rejoindre notre club. Voir bulletin pour plus d’infos ! 
 
Budget : 

Date de réunion à définir avec le trésorier lorsqu’il sera revenu du Canada 
 
 
Prochain comité le mardi 22 janvier 2013 à 19h30 ( horaire finalement maintenu pour 
permettre à tous d’être présents dès le début de la  réunion). 
 
 
Séance levée à 22 h 25 
 
 
Secrétaire de séance : Fabrice COGNOT.  


