
Compte-rendu du comité CAF du 27 janvier 2014 

 
 
Présents 

BODIN Eliane, ROUSSELOT Marie-Paule, CHABRIER Jean-Marc, TOUSSAINT Loïc, HUG Jérémie, HOH Claude, 

JUTIER Fred, BOUR Gilbert BAUDRY Armand, CONTI Jean-Philippe, FOULON Sylvie, BELLISSENT Hervé, 
COGNOT Fabrice, RAPP Thierry, KIM André, KRESS Béatrice, KITTLER Jean, KALK Pascale, ESLINGER Chantal, 
KLEIN Philippe 

 

Excusés 

BRANCA Christelle, SCHILLER Claude, FIRDION Denis, JEANNIN Emmanuelle, FAURE André 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion de comité du 9 décembre 2013 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
2. Pot d’accueil des nouveaux adhérents 

Il serait prévu pour le jeudi 27 mars 2014 de 19h00 à 21h00 à la Maison des Associations ou à l’Office des Sports. 
Répartition des tâches : 
- Gilbert Bour : réservation de la salle 
- Marie-Paule Rousselot : rédaction du mot d’invitation ainsi que du coupon réponse 
- Thierry Rapp : réalisation d’un Power Point présentant le club au travers de ses différentes activités ; aussi les 

responsables d’activité et les chefs de course sont-ils invités à lui fournir des images pour le 14 mars au plus tard.  
- Eliane Bodin, Chantal Eslinger et Dominique Goesel : préparation d’un buffet. 
- Jean-Marc Chabrier : appel aux personnes concernées par le biais de l’internet. 
 

En outre il serait souhaitable de prévoir des badges pour les responsables d’activité. 
 

3. Projet de règlement intérieur 

Marie-Paule Rousselot précise que les statuts du CAF qui datent de 1990, sont obsolètes et que le club ne dispose 

pas de règlement intérieur proprement dit ; aussi Marie-Paule a-t-elle rédigé une proposition de règlement intérieur, 
déjà amendée par le Bureau, mais qui doit encore être approuvée par la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 
29 novembre 2014 à l’Escale. Ce projet sera encore à l’ordre du jour du prochain comité qui se tiendra à Office des 
Sports le mardi 8 avril 2014. 
 

4. Formation de groupes de travail 
Jean-Philippe Conti propose la création de différents groupes de travail qui auraient chacun la charge d’un thème 
bien précis ; il met également l’accent sur la nécessité d’une bonne coordination entre les groupes en question ainsi 
que des membres respectifs qui les constituent. 
Pour plus de détails voir Texte 01 « Projet Stratégique 2014 + Principes et Fondements » de Jean-Philippe Conti. 

 

4.1. Communication 
L’idée serait de revoir « l’emballage global » du club afin de le rendre plus moderne et plus attractif.  
Cela nécessiterait d’opérer sur différents fronts comme : 

- le réaménagement du local 
- le site internet 
- le bulletin 
- l’utilisation de la structure mobile 
- la presse 
- d’être visible, et ce de façon positive et lisible, lors de différentes manifestations sportives.   
 

4.2. Réaménagement du local  

Une rénovation du local en collaboration avec André Faure serait envisagée pour l’été à venir, le budget encore 
restant à définir.            

 

 



 

 

4.3. Enfants et public jeune 
Jean-Philippe Conti propose de créer une « Ecole d’Aventure » pour les jeunes de moins de 18 ans qui comporterait 
différentes activités comme le ski, l’escalade, la randonnée pédestre et l’alpinisme, ce qui sous-entendrait une 
formation appropriée de bénévoles; un appel à candidature de personnes susceptibles d’encadrer ces stages pourrait 
être lancé sur le site, alors que l’opportunité d’embaucher un professionnel a été évoquée. 

 

4.4. Conférences et ciné-club 
Il a été proposé de lancer un ciné-club comprenant des projections régulières de vieux films, en rapport avec la 
montagne et plus généralement les explorations (comme celle de Shakleton entre autres), qui pourraient avoir lieu au 
cinéma l’Odyssée à Strasbourg, Jean-Philippe Conti se chargeant des démarches auprès des responsables du cinéma 
en question. 
Il a été proposé également de convier régulièrement un alpiniste ou skieur de renom qui viendrait à Strasbourg faire 
une conférence sur son domaine de prédilection (comme cela avait été le cas pour Patrick Gabarrou) en alternance 

avec des personnes de notre section, les régionaux de l’étape (comme cela avait été le cas pour Philippe Klein).  
Un groupe de travail, qui comprend Pascale Kalk, Jean-Philippe Conti et Philippe Klein, a été constitué dans ce sens. 
 

5. Ecoles : bilan et développement 
Alpinisme 

Deux écoles niveau « débutant » ainsi qu’une école niveau « perfectionnement » pourraient être mises en place sous 
la responsabilité d’un guide niveau 2. 
Jérémie Hug, qui souligne par ailleurs le bon fonctionnement de l’école d’alpinisme, recrute différents initiateurs 
susceptibles d’encadrer de petits groupes d’enfants dont l’âge reste à définir. 
 

Ski de randonnée 

Une école, qui s’adresserait aux débutants et où l’accent serait mis sur la pédagogie, pourrait voir le jour avec 
inscription payante, de telle sorte que cette initiation puisse s’inscrire dans la continuité.  
En outre il a été évoqué la création d’un team de compétition en ski de randonnée. 

 

Ski de fond 

Chantal Eslinger mentionne l’opportunité de la création d’une école de ski de fond. 
 

Remarques 

Chantal Eslinger souligne que certaines personnes ne renouvellent pas leur adhésion à notre club en raison du niveau 
de l’école qui n’est pas adapté au leur.  
En outre il a été proposé qu’un grand « événement sécurité », commun à toutes les activités, devrait être mis en 
place. 
 

6. Tarifs de location 2014 

Jean-Marc Chabrier propose de revoir les tarifs de location des matériels qui datent de 2006 ainsi il a été convenu : 
- qu’un ARVA se louerait dorénavant à 10 € la sortie, une pelle 2 € et une sonde 2 € (soit 14 € au total) 
- qu’un piolet se louerait pour deux jours 15 € et une paire de crampons 15 € également. 
- que les matériels inhérents au ski de fond et au VTT disparaîtraient désormais de la location. 
En outre il est stipulé que dorénavant un chef de course ne pourra plus emprunter qu’un seul kit pour une sortie 

donnée. 
 

7. Recrutement des délégués pour le Comité Régional 
Gilbert Bour recherche des personnes susceptibles de l’accompagner, voire le remplacer, au Comité Régional dont les 
réunions ont lieu à Colmar ; au jour d’aujourd’hui aucun volontaire ne s’est signalé.  
 

8. Bilan de l’AG 2013 

L’ensemble du comité salue le succès de l’AG 2013 qui se solde par une recette de 1330 € pour une dépense globale 
de 1323 € ; 109 personnes ont payé leur repas, alors que par ailleurs une quinzaine de bénévoles étaient invités. 
 

 

 



 

 

9. Divers  
Championnats d’escalade du Bas-Rhin FFME 2015 

Organisés par notre section sous la responsabilité de Marie-Paule Rousselot, ils auront lieu le 23 novembre 2014 sur 
le mur Jacqueline, pour être suivis d’un stage « ouvreurs » (un appel aux bénévoles est par ailleurs lancé). 
 

Bons Vieux Campeurs 

Chantal Eslinger souligne la charge énorme de travail que sous-entend la vente de ces bons (en moyenne 400 bons de 
30 € par semaine). 

 

AG 2014 

La date du 29 novembre a été retenue, la salle de l’Escale étant déjà réservée. 

Il est proposé de revenir à un buffet plus simple, tant la préparation en amont est importante ; il serait souhaitable 
également qu’il y ait des personnes supplémentaires pour effectuer le service aussi bien en salle qu’en cuisine. 
 

Formations 

Un stage d’initiateur d’escalade sur SAE, organisé par Gilbert et encadré par David Tass accompagné de divers 
cadres fédéraux (Fred Jutier, Johann Hueber, Laurent Maix et Gwen Oster), aura lieu les 15 et 16 mars sur le mur 

Reuss et les 22 et 23 mars sur le mur Jacqueline. Il y a six candidats de Strasbourg, ainsi que deux de la section 
« Grès des cimes » et un de la Soig. 
Il est également prévu une journée test qui doit se dérouler à Offenbourg le 15 février, pour laquelle on recherche 
un initiateur escalade. 
Par ailleurs Perrine Torrent, déléguée technique régionale pour l’escalade, a prévu d’organiser en mai un stage 
d’initiateur d’escalade sur sites naturels. Ce stage sera encadré par Renaud Bihler.  
Une formation UFCA au niveau de notre section est envisagée. 
Une formation recyclage VTT encadrée par François Blenner est annoncée par le CAF de Colmar. 
 

Sortie raquettes avec l’Escale du 26 janvier 2014 

19 personnes de l’Escale y ont participé alors qu’elles étaient encadrées par 5 personnes de notre section ; à cette 
occasion 2 paires de raquettes ont été achetées, dont 1 paire sponsorisée par le Vieux Campeur. 
 

Fête de la raquette, organisée par les 4 clubs alpins d’Alsace 

Elle se tiendra les 15 et 16 février 2014 au Gaschney sous la responsabilité de Jean-Louis Stoltz,  pour ce qui 
concerne le Caf Strasbourg. 
 

Trésorerie 

Le transfert de la trésorerie de notre section de la Caisse d’Epargne au Crédit Mutuel devrait se faire 
prochainement. 

 

Cadeau aux chefs de course 

Il est question de faire cadeau aux chefs de course, ainsi qu’aux conférenciers bénévoles de notre section, du 
mémento UIAA « Connaissances de base » ; la liste des bénéficiaires est en cours d’élaboration. 

 

Préparation de la fête au Parc Schulmeister 

Mise en place de la SAE mobile. 
 

Clés 

Chantal Eslinger recense actuellement toutes les personnes possédant de près ou de loin des clés afin de déterminer 
les besoins en clés des personnes concernées (local, immeuble, bibliothèque, armoire du matériel, …).  
En outre la Serrurerie Stütz viendra le 28 janvier faire un état des lieux de la sécurité des serrures de notre local. 

 

Date du prochain comité 

Mardi 8 avril 2014 à l’Office des Sports 
 
 

Le secrétaire de séance : Philippe Klein   Le président : Gilbert Bour 


