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Compte rendu de la réunion de Comité 
du mardi 22 janvier 2013 

 
 

Séance ouverte à 19h40 
 

Présents : Gilbert Bour, Christelle Branca, Jean-Marc Chabrier, Fabrice Cognot, Jean-Philippe Conti, 
Chantal Eslinger, Sylvie Foulon, Béatrice Kress, Claude Hoh, Emmanuelle Jeannin, Frédéric Jutier, 
Pascale Kalk, Philippe Klein, Claude Schiller, Didier Stroesser, Sophie Raguet, Thierry Rapp, Loïc 
Toussaint. 

 
Absents excusés : Denis Firdion, Jérémie Hug, Loic Toussaint, Claude Schiller, Armand Baudry, André 

Faure, MP Rousselot. 
 
Gilbert Bour, notre président, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité : Christelle Branca, 

Emmanuelle Jeannin, Béatrice Kress et Claude Schiller. 
 
 
1. Adoption du PV du dernier comité (17 décembre 2012) 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
2. Assemblée Générale 2012 

 
Bilan positif : l’alternance film/AG statutaire fonctionne bien. Cependant un autre vidéo-

projecteur serait bienvenu afin d’avoir une meilleure qualité de projection. 
 
Repas : la formule double buffet péruvien et japonais a rencontré un franc succès. La 

présentation, tout comme l’originalité et la saveur des plats  ont été très appréciées. Bravo à l’équipe 
de préparation et en particulier aux personnes en cuisine qui ont fait un travail minutieux, pilotée par 
JP Conti (Tano, d’origine péruvienne, Pascale K, Pascale S, Chantal, Barbara, Sylvie……) 

Bilan financier équilibré : 1300€ de dépenses (dont nourriture + vin + DJ), 1350 € de recettes. 
Les 2 étudiantes  pour la vaisselle ont été très efficaces, pour l’an prochain il est prévu de 

prendre une 3ème personne et aussi peut-être de  prévoir une entrée à un prix supérieur à 15 euros. 
Idée de buffet : réunionnais/ (polynésien). 
 

 
3. Matériel. 
 
Concernant la gestion du nouveau stock de cordes prévu (à renouveler tous les 5 ans), il avait déjà été 

décidé lors de la réunion du comité « budget » que les chefs de courses n’utiliseraient les 
cordes que pour les sorties officielles avec 2 restrictions : 

Après 3 propositions, il a finalement été voté (unanimité moins 2 voix)  que ces derniers pourraient 
emprunter une corde de 70 mètres, lors de sorties pour grimpeurs autonomes, et que les 
stagiaires (unanimité moins 1 voix) pourraient emprunter des cordes d’alpinisme et de rappel 
dans les 2 cas, si besoin et avec l’accord du responsable matériel. 

 
Le rangement des cordes au local est encore à voir. 
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4. Conférences 
 

− Les avis sont partagés sur la conférence de Patrick Gabarrou qui a eu lieu le 23 novembre 2012 à la 
cité de la musique et de la danse. Certes, Gabarrou est un alpiniste de grande envergure, il a une 
éthique et c’est très positif de l’avoir fait venir à Strasbourg mais les images projetées étaient trop 
petites et de très mauvaise qualité (diapositives datant un peu…). Malgré la déception par rapport 
aux images et au support utilisé qui a fait partir quelques personnes prématurément,  le pot du club 
a été apprécié ! 

Le bilan financier n’est pas très positif….déficit de 1000 euros.  
On retient que le prix  des entrées à 5 euros est à maintenir. 
 

− Projet pour 2013 : 
Philippe Klein  avait proposé  2 films de 45 mn sur les Andes (traversée de Santiago au Pacifique), liant 
culture et alpinisme, mais il souhaite que ce projet soit reporté. 
 
Gilbert  propose la projection d’une expédition au Groenland avec Vincent KNAUER de 34 minutes. 
Pascale se renseigne pour une location d’un  vidéo-projecteur de bonne qualité. 
Le temps de 34’ paraissant  un peu  court, il est émis l’idée de faire une première partie avec des photos du 
CAF. Jean-Philippe précise si ça se fait,  qu’il faudra un minimum préparer un montage de qualité. 
 
En projet également (contact Jean-Philippe),  passage de films au  ciné-club à l’Odyssée, en discussion 
pour un éventuel partenariat à terme. 
 
 
 
5. Fête de la raquette : Claude Hoh 
 
Se fera le dimanche 17 février 2013 au Gaschney, (fond de la vallée de Munster) de 9h à 16h. Le RV est 
au refuge de l’association des cheminots. 
Cette manifestation réunira les 4 clubs alpins d’Alsace, Strasbourg est, cette année, le club organisateur. 
Ouvert aux adultes et aux enfants, les inscriptions se feront au CAF de Strasbourg. 
Une dizaine de circuits est au programme, environ 120 à 150 personnes prévues. 
 
Des bénévoles sont à prévoir pour l’encadrement : 10 chefs de course + 4/5 personnes pour l’organisation, 
ainsi que pour la communication. La distribution des flyers et des affiches peut se faire  dès réception au 
club, c'est-à-dire à partir de cette dernière semaine de janvier. 
 
Rq : nuitée possible sur place pour les organisateurs (11 euros qui seraient  pris en charge par le club). 
 
 
 
 
6. Communication : 
 

− La plaquette est en cours…. 
De plus en plus accaparé par ses activités professionnelles, André Faure se voit contraint de 
démissionner de son poste de vice-président. Il reste toutefois membre du comité et s’engage à finir 
la réalisation de la  plaquette dans les meilleurs délais. 
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− Sponsors : les sponsors actuels sont le Vieux-Campeur et Le CME, il serait bon d’en trouver 
d’autres. Christelle Branca (nouvelle adhérente, section danse-escalade) se propose  de retravailler 
le courrier de demande de sponsors. 

 
− Recherche d’un journaliste référent au DNA 

 
− Projet : création d’un groupe « communication » : Emmanuelle Jeanin, Fabrice Cognot, Sophie 

Raguet, JP Conti, Chantal Eslinger ou Christelle Branca, André Faure. 
 
 
5. Nouveau site web. 
JM Chabrier déclare que ça patine un peu car il manque du monde, il faudrait des web-designers. A voir 
aussi : faire des bilans de sorties, de matériel, de la pub…+ pont avec le groupe communication. 
Le point positif : La mailing-list est partagée. 
 
 
6. Divers : 
 structure d’escalade mobile. Sophie et Sylvie soulèvent le problème du grand nombre de dates et/ou trop 
rapprochées qui a conduit à un essoufflement des bénévoles. Ce point a déjà été évoqué  à la réunion de 
septembre mais n’a pas été entériné. Sylvie propose donc un vote mais devant le manque de convergence 
des points de vue, et l’absence de personnes directement concernées (Daniel Juillard et Armand Baudry), il 
est prévu la création d’un groupe SAE qui déciderait de la légitimité des dates. 
 
Sylvie avait « réservé » la SAE  l’an dernier (printemps 2012) pour son établissement scolaire mais a dû 
reporter à cause de son arrêt de  travail (blessure). A été voté à l’unanimité moins 1 voix la gratuité (sans 
bénévoles). 
 
Autre proposition : création d’une mailing-list SAE : provisoirement rejetée tant que la mailing-list 
bénévoles a du mal à se remplir. 
 
 
 
Séance levée à 22h30 
Prochaine réunion le lundi  8 avril 2013. 
 
                                                          
 
 


