
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 25 SEPTEMBRE 2014 
 
 

Présents : Armand Baudry, Eliane Bodin, Gilbert Bour, Jean-Marc Chabrier, Jean-Philippe Conti, 
Chantal Eslinger, Sylvie Foulon, Claude Hoh, Jérémy Hug, Pascale Kalk, André Kim, Philippe 
Klein, Béatrice Kress, Thierry Rapp, Marie-Paule Rousselot, Didier Stroesser, Loïc Toussaint. 
excusés : Frédéric Jutier, Fabrice Cognot, Jean Kittler, Christelle Branca. 
Invités : Marc Arnold et Gwen Oster. 
Démissionnent du Comité : Hervé Bellissent et Emmanuelle Jeannin. 
 

Gwen Oster succède à Frédéric Jutier comme responsable de l'activité escalade. Il serait bien que 
Fred en fasse l'information auprès des chefs de courses. 
 

Marc Arnold propose sa candidature à la succession de Gilbert Bour à la présidence du CAF si 
aucun membre du comité ne se présente. 
 

L'ordre du jour est le suivant : 
   1. Approbation du compte-rendu de la réunion du comité du 8 avril 2014 
   2. Préparation de l'Assemblée Générale du 29 novembre 2014 
   3. Rapide bilan des actions jeunes (piolet jeune et sport vacances) 
   4. Election au Comité ; nouvelle répartition des tâches 
   5. Conférences le 14 novembre : 
      - Doris Walter et Jean-Louis Stolz : le Pérou et la Cordillère Blanche et la cité énigmatique 
      du Machu Pichu 
     - soirée « Montagne en Scène » ; recherche de volontaires pour tenir le stand du CAF 
   6. Lancement du ciné club : Jean-Philippe Conti 
   7. Constitution des groupes de travail et dates de réunion 
   8. Point sur la Trésorerie : changement d'établissement bancaire 
   9. Points divers 
 
La séance est ouverte. 
 
1. Après quelques modifications, le compte-rendu de la dernière réunion du Comité est adopté 
à l'unanimité. Il est décidé que les comptes-rendus seront publiés sur le site du CAF 
Strasbourg une fois qu'ils auront été validés par le Comité. 

 
2. Préparation de l'AG : 
     14h : accueil 
     14h30 à 16h : film 
     16h : café 
     16h30 à 18h30 : AG 
     18h30 : apéritif puis repas sur le thème de la Forêt et de la Nature avec gibiers, 
     champignons, fromages …. 
     Sylvie a contacté un DJ pour l'animation. 
     Il y aura un film de cinéma ainsi que des films sur le thème du canyoning, du vélo. 

 
3. Rapide bilan des actions jeunes organisées cette année. Le président du PGHM souhaite 
pérenniser le dispositif. Des chefs de course ont été contactés et sont prêts à organiser des 
sorties pour adolescents en ski de randonnée, ski alpin, canyoning. Une réunion aura lieu le 
6 novembre à destination des jeunes et de leurs parents. 

 
 



4. Membres sortant du Comité : Eliane Bodin, Chantal Eslinger, Pascale Kalk, Philippe Klein, 
Loïc Toussaint 
Se représentent : Eliane Bodin, Pascale Kalk, Philippe Klein 
Se présentent : Marc Arnold, Gwen Oster et toute bonne volonté ... 
 

Claude Schiller désire cesser ses fonctions. Didier Stroesser propose de reprendre son 
travail. Une autre personne pourrait également le remplacer. 
 

Le Comité pense qu'une nouvelle répartition des tâches n'est, pour l'instant, pas pertinente 
vu le nombre important de membres démissionnaires ou sortant et l'élection d'un nouveau 
président en novembre. 

 
5. Conférence de Doris Walter et Jean-Louis Stoltz le 14 novembre à la Maison des 
Associations et manifestation « Montagne en Scène » à l'UGC Ciné-Cité. Les deux ont lieu, 
malheureusement, le même soir. La conférence de Doris et Jean-Louis ne peut être déplacée. 
Le CAF est invité et aura un stand à l'UGC Ciné-Cité. Chantal, Sylvie et Jean-Philippe se 
proposent de le tenir. 

 
6. Le ciné club en partenariat avec l'Odyssée est en bonne voie. Il est prévu six séances par an, 
une toutes les 5 semaines, le jeudi soir dans la grande salle avec des films historiques, 
d'aventure, de cinéma. Côté financier, deux options se présentent : location de la salle par le 
CAF (1800 euros) et le CAF empoche la caisse ou location gratuite de la salle et l'Odyssée 
garde la caisse. La seconde option a été retenue. Néanmoins l'Odyssée demande au CAF 
d'acheter un certain nombre de places en pré-vente. 
Il est également proposé d'organiser un pot à l'issu des séances, de mette en place une 
communication à propos de l'événement. Tout ceci ne provoque pas l'unanimité. 
D'autre part, il n'y a aucune convention écrite. Jean-Philippe est donc chargé de revoir le 
directeur de l'Odyssée pour mettre en place une convention écrite qui sera soumise à vote. 

 
7. Pour la constitution des groupes de travail, la remarque est la même que pour la nouvelle 
répartition des tâches : on attend l'élection du nouveau Comité. 
 

Il est cependant évoqué la mise aux normes de sécurité du local (tableau électrique, 
dispositif de détection d'incendie, éclairage de secours) ainsi que sa réfection. Le club ne 
dispose pas de ressources financières suffisantes pour envisager l'intervention d'un architecte 
mais peut dégager un budget (environ 5000 euros) pour refaire la peinture, pour l'achat de 
mobilier … Plusieurs personnes se chargent, dans un premier temps, de faire du rangement. 
Jean Kittler assurera la coordination des travaux. 

 
8. Le point sur la trésorerie sera faite mi-octobre par le trésorier au cours d'une réunion de 
budget prévue le mardi 18 novembre au local. 
Un rapide état des lieux des subventions est fait par le président. Mais la ville diminuant ses 
subventions à direction des associations, il faudra s'attendre à une diminution des 
subventions dans les prochaines années. 
Il faudrait prévoir l'achat de chaussons pour les cours d'escalade. A faire rapidement pour 
pouvoir disposer de factures. 
Gilbert Bour propose que le club ferme son compte à la Caisse d'Epargne pour le transférer 
au Crédit Mutuel. Le Comité mandate le trésorier et le président pour prendre contact avec 
le Crédit Mutuel afin d'en étudier les implications financières (frais de gestion de compte, 
facilité des opérations …) 

 



9. Parmi les points divers : 
- le CAF de Vendenheim n'a plus de président depuis janvier suite à la démission de Daniel 
Doppler. Il devient difficile de trouver des bonnes volontés pour couvrir les créneaux 
horaires du club au mur de Vendenheim. Les membres se posent également des questions 
quant aux responsabilités et posent la question : le CAF de Vendenheim doit-il rester une 
section ou pas ? La question n'est pas tranchée. 
- évocation d'une activité stakline. Elle semble difficile à mettre en oeuvre. 


