Comité Club Alpin de Strasbourg du mardi 8 avril 2014
Compte rendu
Présents : A Baudry,F Jutier, L Toussaint,JM Chabrier,T Rapp,A Kim, Carla Bruni,MP Rousselot, D
Stroesser, P Klein, S Foulon, JP Conti, G Bour, P Kalk, Kittler, E Bodin, C Eslinger, G Oster, C Hoh
Excusés : Janin, H Bellissent, J Hug, B Kress, Valérie Trierweiler, F Cognot, D Firion, C Schiller
Démissionaire : AE Faure

Après les salutations d’usage, les ptits becs respectifs et la hola de bienvenue, la séance est ouverte.
1 -Le compte rendu du précédent comité est adopté à l’unanimité.
Sur cette bonne nouvelle, quatre cargaisons de sticks salés arrivent au bon moment.

2 – Règlement intérieur et chartes
Marie Paule présente le projet de règlement intérieur dont l’adoption est reportée en septembre.
La charte des activités et des encadrants
Peut – être une formulation plus souple ou au conditionnel des normes d’encadrement et quelques
petites modifications

3 - Assemblée générale 2014
JP Conti a nouveau responsable, base de deux films, AG statutaire, un seul buffet
Gwen et Claude vont se renseigner pour du gibier

4 - Piolets Jeunes
Le GHM lance une action vers les jeunes de 13 à 22 ans sous la forme de rassemblements et de
stages.
Un stage complet sur une semaine, fin avril, 9 jeunes et 3 encadrants à l’Argentière la Bessée
Un autre stage est possible en juillet à la Chapelle en Valgaudemar, 2 inscrits mais pas d’encadrants
Sports – Vacances de l’Office des Sports de Strasbourg
G Bour a proposé trois semaines d’activité avec un camp de base au gymnase Reuss pour des enfants
entre 12 et 17 ans et en collaboration avec le CLJ (Centre des Loisirs Jeunesse, association de loisirs
portée par la Police) ; l’animation sera assurée par les trois apprentis (Audrey, Tiffany et Lionel)
L’aide serait de 2 €/gamin/jour et le coût participant de 100 € par semaine

5 - Cine Club Montagne
JP Conti a discuté longuement avec le directeur du cinéma L’Odyssée et une rencontre est prévue le
22 avril prochain. La salle est mise à disposition gratis, l’entrée sera à 4 €, le Club fournit pour partie
les films et s’occupe des accueils.
La programmation serait de un film toutes les 6 semaines, à 20 heures, à partir de septembre 2014
On recherche également des acteurs et actrices bénévoles pour le film « Le Club des lapins de la
montagne » dont la programmation serait à 23h45 et une entrée, elle alors , à 40 €
Conférences
La prochaine conférence serait le vendredi 14 novembre par Doris Walter sur La Cordillère Blanche
Entre temps, il y aura aussi la conférence, hors CAF, de Matter à la fac de médecine.

6 - Planning de la SAE mobile
G Bour présente un planning de 11 évènements dont trois sans animation. Une demande
supplémentaire mais sans animation est déjà prévue.
Aucun évènement avec animation supplémentaire sera rajouté.
La transmission de Sylvie vers Béatrice reste à finaliser.
Claude voudrait que le logo du CG 67 soit beaucoup moins visible et que le logo du Club Alpin très
grand

7 - Constitution des groupes de travail
Etaient plus ou moins en stand by pour cause de ski
Groupe local : bilan à venir par un architecte indépendant
Groupe communication : contact en cours avec un adhérent du CAF, pro de la communication
Groupe école d’aventure :
Il y a une base officielle de la FFCAM loin d’être anodine et ni coquine
Deux groupes visés : les 6 – 12 ans et les plus de 12 ans
9 journées d’activité au total
3 domaines à choisir entre haute montagne/terrain enneigé/moyenne montagne/parcours hauteur

8 - Les points divers
JM Chabrier arrête en tant que responsables des activités et qui a son sens ne semble pas
essentielle ; il ne sera donc pas remplacé.
Par contre un cuisinier master chef est recherché comme invité permanent aux réunions du bureau
Il ne reste plus que neuf sticks salés perdus sur la grande table !
La soirée nouveaux adhérents a été réussie avec de nombreux échanges vifs et spontanés (30
adhérents et 20 CDCs) ; une opération à reconduire mais peut – être plutot à l’automne
Il n’y aura pas de remise sur la cotisation pour les adhésions après 1er mai sur décision unilatérale du
soviet suprême des instances nationales du CAF. Pour info en 2013, 67 adhésions entre le 1er mai et
le 31 aout d’où un gros problème de maths :
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Le prochain comité est programmé au 22 septembre prochain.

HCl à Boux le 9 avril 2014

