
Comité du Club Alpin de Strasbourg du 8 avril 2013 

Présents : 19 personnes dont Claude Schiller qui rejoint le comité 

Excusés : B. Kress, J. Hug, S. Foulon, D. Firdion  ainsi que la patte avant droite du Président,  

Compte rendu du comité 

Après quelques modifications microscopiques apportées au pied levé par le Président, le compte 

rendu de la réunion du comité du 22 janvier est approuvé. 

Fonctionnement du comité 

Les usages du comité sont coutumiers. Tout membre du comité peut proposer un vote. Les nouveaux 

membres souhaitent être mieux informés de son fonctionnement et à ce titre Marie Paule se 

propose de rédiger une dizaine de lignes qui pourraient faire office de règlement intérieur. 

Quel projet pour le Club Alpin de Strasbourg ? 

Ce sujet avait déjà été esquissé dans un précédent comité. Différentes et nombreuses actions ont été 

engagées depuis quelques années : le Club Alpin dans la ville, la formation des CDC, la fidélisation des 

adhérents, des cycles de perfectionnement, le développement des différentes activités. 

En trois ans le non renouvellement d’adhésion a tendance à augmenter ; il est aujourd’hui voisin de 

30 %. Un questionnaire est peut - être à envoyer à ces personnes pour mieux comprendre ; à voir 

avec Béatrice. 

Jean Marc signale que 60 personnes suivent des stages escalade, que l’escalade entre copains est 

très répandue et que de nouveaux outils facilitent la création de cordées (C2C – Facebook – Meetic 

…) dont certains existent déjà ou pourraient être intégrés sur le site @ du CAF. 

Certaines activités sont exclusivement spécifiques au CAF, par exemple le ski de rando, et pourraient 

être mises plus en avant. 

Deux à trois nouveaux murs d’escalade sont prévus en 2013 (Hautepierre – rénovation d’Adler – mur 

privé) et attireront sans doute de nouveaux adhérents. 

Emmanuelle et le groupe communication a réfléchi aux points forts et aux points faibles du Club. Une 

prochaine réunion est prévue le 16 avril au local de 18.30 à 19.30. 

Au niveau national, les effectifs de la FFCAM ont aussi baissé au cours des dernières années. 

Le public qui participe aux activités est d’environ 500 – 600 (120 en rando, 120 en escalade …) soit 50 

% de l’effectif ; il y a donc aussi du consumérisme et de l’opportunisme pour les assurances, les 

réductions refuges et les bons Vieux Campeur. 

« et tout à coup surgissent du fond du frigo, les relents d’un vieux camembert … à asticoter », merci 

Laurent 

Gilbert évoque l’idée de développer et diversifier nos activités en direction des jeunes pour toutes les 

activités. 

Claude et Emmanuelle évoquent l’idée de grandes journées techniques qui peuvent concerner tous 

les adhérents telles que journée sécurité Neige, journée sécurité escalade, soirée nœuds, 

préparation – échauffement à la saison de ski de fond …. ; ces journées permettraient alors de 

rencontrer tous les adhérents. 



Jean – Philippe rappelle que les nouvelles pratiques de la montagne (skis larges, freeride, slak line, 

snow park, VTT de descente …) sont absentes. Mais une école d’aventure est en train de se 

concrétiser doucement pour les plus jeunes. 

Les nouveaux chefs de course fraichement formés pourraient être plus sollicités pour l’encadrement 

des différentes écoles sous la forme d’une CBO ou Contribution Bénévole Obligatoire. 

Gilbert rappelle qu’il terminera son mandat de Président cet automne et souhaiterait dégager un 

projet Club Alpin qui aiderait son successeur. 

Les groupes de travail 

Groupe Communication :  

La valorisation de la SAE mobile serait aidée par des tables, des stickers, des kakemons , le logo du 

Club Alpin doit être plus visible sur la SAE 

Une plaquette à distribuer est trop chère alors qu’un simple marque-page avec les informations 

essentielles est moins cher et aussi plus utile et donc moins enclin à être vite abandonné. 

Le bulletin Ascensions pourrait consacrer une place par numéro pour présenter en détail, une 

activité. 

Le sigle CAF ou Caisse d’Allocations Familiales prête à confusion au contraire de Club Alpin ! 

L’impression de nouveaux signets est approuvée 

Groupe SAE mobile : 

La réunion du 27 mars est résumée par un compte rendu lu par Chantal et annexé au présent compte 

rendu. 

« et soudain surgit le casqué Claude Schneider, président de l’Office des Sports de Strasbourg, qui 

prend date confidentiellement d’un rendez – vous avec Marie Paule » 

Une liste définitive de 12 manifestations est prévue pour 2013. Les nombreux bénévoles nécessaires 

à l’animation de la SAE mobile pourraient aussi être sollicités via DOODLE qui est un organisateur de 

calendriers. Pascale insiste sur la nécessité d’avoir toute la documentation disponible pour les 

bénévoles et une liste simple des tâches à faire. La SAE mobile pourrait aussi être plus souvent 

prêtée aux autres Clubs Alpins de la région mais bord de garage. Daniel Juillard propose un nouveau 

tarif de déplacement – mise en place de 50 € in CUS et 100 € hors CUS. 

Les conférences 

GROENLAND le 24 mai à 20 h à la Maison des Associations par Vincent Knauer et Jean Louis Imbs. 

Ce dernier a été débusqué de dessous la banquise par Claude et complètera efficacement le 

premier ; il a déjà organisé des conférences et ne demandera pas d’émoluments. Les intervenants 

exigent du matériel de projection de grande qualité que Fabrice et Pascale vont essayer de louer. La 

salle est prévue pour 100 personnes. Les DNA sont à inviter pour imaginer un éventuel reportage. 

LADAK et ZANSKAR  

Philippe KLEIN est prêt à proposer ces sujets aux dates des 11 ou 18 octobre. 

 



Assemblée générale 2013 

Jean Philippe est d’accord pour reconstituer une équipe italo – polynésienne et à contacter un loueur 

de gondoles et de pirogues à balancier. 

Divers et variés 

La fête officielle FFCAM de la montagne est prévue les 29 et 30 juin. La fête du village du Windstein 

est aussi autour (des palombes) de cette date mais pendant condor les faucons nidifient et 

pourraient empêcher la grimpe à cette date ; Marie Paule va vérifier la date et Armand les nids. Le 

repas est fondamental et essentiel comme au traditionnel barbeuc du CAF et bien entendu Didier 

Spiegel est propulsé grand GO de cette journée à l’unanimité. 

Le prochain Ascensions est pour octobre et le 15 septembre sera le dernier délai pour les CEN ou 

Contributions Ecrites Nécessaires. 

Emmanuelle signale qu’une école de ski de fond se mettra en place à la saison prochaine avec un 

rendez – vous hebdomadaire au Champ du Feu voire aussi du ski sur route. 

La Fête de la raquette 2013 a drainé 300 personnes au Gaschney et les bons cadeaux Vieux Campeur 

seront distribués aux quatre clubs. 

Les tarifs adhésion réduites seront reconduits en 2013 soit à 40 % de mai à septembre. 

Gilbert a répondu à un appel d’offres pour des activités périscolaires d’escalade les mardi – jeudi de 

14-16 et encadré et organisé par un BE escalade. 

 

La prochaine réunion du comité est prévue le lundi 3 juin, 

même lieu, mêmes heures. 

 

L’assemblée ravie se dissipe dans la nuit citadine et une petite tablée se retrouve à la brasserie de la 

Bourse pour goûter quelques mets fameux. 

 

 

Claude à Boux ce mardi 9 avril au soir et le 30 mai pour la version finale 


