Comité du Club Alpin Français de Strasbourg du 3 Juin 2013.
Présents : Bour G ; Rapp.T ; Chabrier JM ; Toussaint L ; Raguet S ; Hug J ; Jutier F ; Hoh C ;
Baudry A ; Bodin E ; Rousselot MP ; Kress B ; Eslinger C ; Conti JPL ; Firdion D ; Kalk P ;
Branca C ; Stroesser D.
Excusés : Klein JP ; Schiller C ; Jeannin E ; Faure A.

1/ Approbation du compte rendu de la réunion de comité du 8 avril 2013.
Approuvé à l’unanimité.
2/ Préparation de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2013
L’assemblée se déroulera au même endroit que d’habitude, les années passées étant plus que
concluantes, l’apéro sera reconduit.
Jean Philipe propose de reconduire la diffusion de films de montagne ayant comme sujet le
VTT et la spéléo pour changer des années passée et pour promouvoir ces activités.
Les moyens techniques ainsi que le déroulement ne changeront pas. Jean Philipe propose de
passer toujours des films en boucle pour une ambiance dynamique.
Sébastien Rannou propose de faire l’un des buffets : Réunionnais en plus du buffet Italien.
Le prix fixé est de 20 Euros pour les adultes et 10 pour les enfants jusque 12 ans (à
confirmer).
Il sera nécessaire de donner les photos et infos pour le power point avec un délai de 3
semaines avant l’AG.
Il a été évoqué l’invitation de plusieurs personnes au repas de l’AG en remerciements, reste à
voir qui précisément.
Chantal s’est proposée pour le recrutement de volontaires supplémentaires.
Il faudra impérativement 3 personnes minimum pour la vaisselle.
Il sera important de bien choisir le vidéo projecteur ainsi que de réaliser des essais avant le
jour J afin d’éviter de mauvaises surprises.
3/ Point sur la Trésorerie.
Didier nous confirme que le bilan est bon pour le moment.
Budget voté de 700 Euros pour du matériel allant à la section danse escalade, versé en 2 fois :
300 cette année et 250 en 2014 (la section ayant déjà 150 Euros).
Christelle est en relation avec une professionnelle de la chorégraphie pour faire progresser la
section.
Il est prévu de négocier avec Vieux campeur des prix pour l’achat de matériel pour le CAF.
Idée de communiquer le bilan du matériel perdu au moment de l’AG.

4/ Fête de la montagne
Il a été décidé de ne pas participer à cette manifestation pour les raisons suivantes :
-

lourdeurs administratives
zéro subvention pour le CAF
pas de retombées

5/ Remplacement du matériel perdu
Daniel Dopler propose d’engager plus loin dans la responsabilité des chefs de courses dans
l’emploi du matériel collectif comme les cordes, ancres à neiges, broches à glaces…
Etant donné que du matériel est perdu régulièrement, il est demandé aux chefs de courses de
faire un inventaire complet avant et après chaque sortie dans la mesure du possible, sinon des
« sanctions » financières seront alors appliquées.
Daniel demande des bras pour la vérification du bon fonctionnement des ARVA.
Jérémie et Eliane se proposent de passer un soir, voire plus si nécessaire, pour aider Daniel à
cette tâche.
6/ Groupe de travail et bilan du We piolet d’or.
Groupe de travail :
Un sondage a été effectué pour connaître les raisons qui font que certains membres ne
renouvellent pas leur licence CAF.
Sur 266 mails envoyé, 31 personnes on répondu.
Il en ressort que :
Le comportement d’un ou de plusieurs chefs de courses n’est pas acceptable, notamment sur
le fait de prendre à parti des personnes participant à une sortie sur des idées politiques et/ou
religieuses. Il est évoqué le manque de sécurité dans une sortie alpinisme notamment sur la
fiabilité du matériel mis à disposition par le CAF. D’autres évoquent des raisons personnelles
comme l’arrivée d’un enfant ou un déménagement ou autres.
Des devis pour des Teeshirts à l’effigie du CAF sont en cours.
Un nouveau « marque- page » est proposé par Jean Philippe avec photos d’un photographe
pro (Guillaume Le Guillou).
Week-end piolet d’or : 11 et 12 mai
7 jeunes on pu bénéficier, le samedi d’une sortie en haute montagne dans le massif du Mont
Blanc : montée à l’Aguille du midi et randonnée glaciaire dans le haut de la Vallée blanche.
La météo n’était pas au Rdv le dimanche (pluie) mais T.Kaupt et L.Maix avec le guide
Flesch.P ont su s’en sortir en trouvant une sympathique via ferrata en Suisse sur le chemin du
retour.
Expérience à renouveler pour diversifier les activités proposées à nos jeunes adhérents.

7/ Succession à la Présidence.
La fin du mandat de Gilbert est le 23 novembre 2013.
Jean Philipe pourrait reprendre le flambeau mais ne peut pour l’instant se prononcer car il
vient de s’engager dans une nouvelle activité professionnelle et il n’est même pas sûr de rester
encore longtemps en Alsace…
La place est toujours libre.
8/ Divers :
Prochaine réunion de comité : 23 septembre 2013 aux mêmes horaires que d’habitude.
Vandalisme au Heidenkopf : un chef de course a eu un pneu de sa voiture crevé pendant une
sortie escalade (ainsi qu’un des participants à cette sortie).
Vu son implication dans le club le comité décide de lui attribuer la somme de 100 euros sur
présentation d’une facture de changement et/ou réparation de pneus.
Le club est sollicité par l’association « Vue d’ensemble » pour organiser une sortie escalade
en site naturel pour des personnes mal voyantes. Il y aurait 8 à 10 participants. Il est donc
nécessaire de faire encadrer cette sortie avec la collaboration d’un professionnel (Renault
Bihler) et de trouver 5 à 6 chefs de courses du club pour l’assister. Sortie prévue courant
septembre 2013.
Philipe Klein propose décaler sa conférence au 18 octobre 2013, initialement prévue le 15
novembre 2013.
Danse escalade : Voir partie 3 – Trésorerie.

Prochaine réunion du Comité : le 23 septembre 2013

