Comité du Club Alpin Français de Strasbourg du 23
Septembre 2013
Présents : Bour G, Chabrier JM, Rapp T, Bodin E, Firdion D, Kalk P, Schiller C, Baudry A,
Branca C, Toussaint L, Foulon S, Conti JP, Jutier F, Hoh C, Klein P, Kress B, Eslinger C,
Stroesser D.
Invités : Monachon Audrey et Kupfer Lionel
Excusés : Faure A, Rousselot MP, Hug J, Cognot F.
Absentes : Jeannin E, Raguet S.
1/ Approbation du compte rendu de la réunion de comité du 3 juin 2013.
Modification du budget alloué à la danse-escalade de 300 euros à 350 euros.
Compte rendu 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.
Les films choisis sont : « Best of European outdoor film tour » sur les sportifs de l’extrême et
« Verticalement démodé » sur l’escalade.
Le prix fixé est de 20 Euros pour les adultes et 10 pour les enfants jusque 12 ans (à
confirmer).
Il sera nécessaire de transmettre à Thierry les photos et infos pour le power-point au moins 2
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.
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.
Le buffet aura pour thème l’Italie (par la tante de Jean-Philippe) et la Réunion (Anne-Marie et
Sébastien Rannou) ; les desserts seront faits par Thierry Kaupt.
Quid du film CAF/FFCAM du groupe d’excellence de 20 minutes ? A envisager pour l'AG
2014 ?
Le DJ est réservé.
Claude s’occupera de la déco.
Les couleurs de la soirée seront le vert et le rouge.
Sophie Raguet a annoncé qu’elle démissionnerait à l’issue de l’exercice 2012-2013.
3/ Succession de la Présidence.
Pour l’instant pas de candidat.
Jean-Philippe Conti ne peut pas s’engager.
Daniel Dopler n’a pas confirmé son éventuelle candidature.

Proposition d’une présidence partagée comme ça c’est déjà fait dans d’autres associations.
Cette proposition a reçu peu d'écho (les expériences du même genre dans d'autres associations
n'ont pas fait long feu).
4/ Engagement de 2 jeunes en préparation d’un métier du sport : Lionel Kupfer et
Audrey Monachon
Ces 2 jeunes se présentent.
Audrey est en contrat d’apprentissage BP-JEPS en alternance avec des cours au CREPS,
formation sur le terrain avec le CAF et le Centre des Loisirs et de la Jeunesse du Neuhof.
Son tuteur est Renaud Bihler.
Lionel est en reconversion professionnelle. Il n’est pas salarié du CAF.
Son tuteur est Thibault Meunier.
Il pourrait aussi encadrer les cours de ski alpin pour aider à remplacer Philippe Maître.
Tous deux participeront à l’animation de l’activité escalade au CAF pendant 2 ans. Ils doivent
également se former dans l’ensemble des activités de pleine nature.
5/ Divers :
Prochaine réunion de comité : 14 novembre 2013 au local, au même horaire que d’habitude,
pour débattre du budget.
Philipe Klein a fixé sa conférence au 29 novembre 2013. Elle aura lieu dans la salle Hérrade
de Landsberg, à la Maison des associations.
Tentative de négocier une majoration de la remise pour l’achat groupé de matériel avec le
Vieux campeur ; résultat négatif pour l’instant.
Il faudrait réparer la serrure de l’armoire des ARVA. On va demander à Daniel Juillard s’il
peut faire quelque chose.
Accueil des nouveaux : soirée avec les responsables d’activité ? Accueil hebdomadaire ?
Un groupe de travail va se constituer pour en discuter.
Les tee-shirts sont arrivés. Ils ont été dessinés par Jean-Philippe qui nous a présenté le modèle
homme par à un rapide défilé après avoir enfilé le tee-shirt devant les yeux forts intéressés de
la gente féminine. Nous espérons tous voir un défilé du modèle femme au prochain comité.
Modèle homme tee-shirt standard : 80 exemplaires.
Modèle femme débardeur : 20 exemplaires.
Proposition de Jean-Philippe : les vendre 15 euros pour la version technique et 10 la version
coton.
Petit problème entre le devis et la facture.
Objectif de ces tee-shirts : montrer l’appartenance au club lors de nos manifestations.
Un petit problème de visibilité du logo et du nom du club sur le côté du tee-shirt est mis en
avant. Il n’est plus visible lorsque l’on a un baudrier ou une ceinture de sac à dos.
Prochaine réunion du Comité (budget) : le 14 novembre 2013
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