Club Alpin Français – Strasbourg

Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 9 décembre 2013
du lundi 17 septembre 2012
Séance ouverte à 19h45
Présents :
Denis Firdion, Eliane Bodin, Arrmand Baudry, Gilbert Bour, Jean-Marc Chabrier,
Chantal Eslinger, Claude Hoh, Thierry Rapp, Marie-Paule Rousselot, Jean-Philippe Conti,
Fred Jutier, Fabrice Cognot, Loïc Toussaint, Philippe Klein, Didier Stroesser. Jean Kittler,
Hervé Bellissent, André Kim, Claude Schiller, Béatrice KRESS
Absents excusés : Christelle Branca, Sylvie Foulon, Pascale Kalk, Jérémie Hug, André Faure,
Emmanuelle Jeannin
Secrétaire de séance : Chantal Eslinger

Le comité directeur du CAF s'est réuni, conformément aux statuts, 15 jours après l'assemblée
Générale du 23 novembre 2013, au cours de laquelle le nouveau président n'avait pas encore
été élu.
La proposition de composition du nouveau bureau a été remise à chacun des membres.
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Tous les adhérents du CAF Strasbourg seront informés de la composition du nouveau
bureau par le biais du site internet et aussi individuellement par courriel.
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Un document énonçant quelques pistes pour un nouveau mandat est également remis.
Gilbert fait part aux membres du comité des raisons qui l’ont amené à envisager de prolonger
son mandat, la principale de ces raisons étant qu’après la réunion de comité extraordinaire du 5
novembre aucune candidature ne s’était déclarée.
Il se représente en tant que président à la condition que les tâches soient mieux réparties, à
l'instar de ce qui a été amorcé lors du dernier comité ; ce nouveau mandat sera d’un an
maximum et devra permettre de préparer au mieux la succession à la présidence.

Jean-Philippe expose sa démarche de projets.
Chantal explique le rôle qu'elle pourrait avoir concernant la gestion administrative du CAF et
l’établissement des dossiers de demande de subventions, assistée par la secrétaire générale.
Le comité passe au vote pour chacun des membres du bureau, qui sont tous élus à l'unanimité.
Au vu des pistes de travail proposées par le bureau, trois groupes de travail sont d'ores et déjà
constitués :
1. Rénovation du local
Jean Kittler, Hervé Bellissent, André-Erwin Faure, Jean-Philippe Conti
Jérémie est sollicité pour en faire partie et doit donner sa réponse.
2. Règlement intérieur
Marie Paule Rousselot, Jean-Marc Chabrier, Chantal Eslinger
3. Bénévoles (chefs de courses permanents et bénévoles occasionnels)
Béatrice Kress, Jean-Philippe Conti
Sylvie est sollicitée pour en faire partie et doit donner sa réponse.
Gilbert rappelle que, selon les statuts, le président est membre de droit de toutes les
commissions ou groupes de travail.
Prochain comité le lundi 27 janvier 2014 à 19h30 à l'OFFICE DES SPORTS – 19 rue des
couples à Strasbourg

La séance levée à 22 h 00
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