"Comité du Club Alpin de Strasbourg"
Compte-rendu de réunion
17 avril 2018
Introduction :
La réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte à 19h30 au
siège du Club Alpin de Strasbourg par Jean Marc CHABRIER.
Présents :
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Marc ARNOLD
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X
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X
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X
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X
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X

Bertrand CUNRATH

X

Denis FIRDION

X
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X
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X

X

Fabienne VOGEL
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X

Hervé BELLISSENT

Stephan MUNSCH

X

Romain MARIE

Thierry RAPP

X

E A

X

(P : Présent, E : Excusé, A : Absent)

Démissionnaires : Hervé BELLISSENT, Romain MARIE
Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC
1. Recyclages :
•
•

Claude Igel ne souhaite pas faire son terrain d’aventure
 Il ne pourra donc plus encadrer seul en alpinisme à partir de 2019
J.P. Conti devra se recycler à son retour
 A vérifier s’il existe des recyclages ski alpin au CAF

2. Compte rendu du bureau suite à la démission de l’ancien Président
•
•

Organisation des rencontres chefs de course: mise en place de l’usage de
Doodle pour la planification des rencontres proposé par Jean marc Chabrier.
Suite à la démission de Hervé, les actions immédiates touchant à
l’administratif et aux sujets juridiques ont été traités ; le bureau assure
l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

3. Election nouveau président
•

Tour de table sur la répartition des tâches actuelles
o Armand BAUDRY : s’occupe de l’équipement et de sa maintenance
o Eliane BODIN : secrétaire générale (compte rendu AG et courriers pour les
instances, présente tous les vendredis soirs, vente des bons Vieux
Campeurs, fait des licences)
o Fred JUTIER : ancien responsable escalade
o Alberto MAYNAR : remplace Dominique à la bibliothèque, et chef de
course Alpi.
o André KIM : gère le club de Woerth et encadre 26 jeunes
o Maud ROTTIER : participe aux comités
o Béatrice KRESS : coordination des écoles d’escalade en extérieur, gère les
reçus fiscaux + secrétaire générale
o Philippe KLEIN : ancien du CAF, vice-président, gère des projections +
organisation d’expéditions
o Didier STROESSER : comptable, paie, reçus fiscaux, trésorier depuis 10
ans (nécessité de trouver quelqu’un pour aller chercher les bons vieux
campeurs et gérer le stock ... Marc fait mais il faudrait trouver quelqu’un
pour prévoir signature des chèques (droits de signature : Marc ARNOLD,
Claude SCHILLER et Didier STROESSER))
o Bertrand CUNRATH : responsable de l’activité escalade depuis 1 an
o Emmanuel SAC : Nouvel arrivant, a pris en charge le compte rendu
o Gilbert BOUR : ancien président, gère la salle d’escalade Reuss, les
demandes de subventions, Organise des activités pour les jeunes.
o Stéphan MUNCH: chef de course ski de randonnée
o Sébastien RANNOU: membre du club depuis 9 ans, membre du comité
depuis cette année, en cours de finalisation de formation chef de course
escalade, remplace de temps en temps Jean Louis, gère le matériel
(contrôle cordes), co-encadre les stages d’initiation alpi, fait les stages
d’orientation avec Daniel Dopler… Et cuisinier pour se détendre !
o Claude HOH : responsable randonnée et chef de course alpi et rando, a
lancé l’école d’orientation
o Thierry RAPP : responsable ski de randonnée, gère le fichier publipostage,
administration du site web, gère le mur de Vendenheim, gère les listes
d’émargements de l’AG
o Jean Marc CHABRIER, chef de course escalade, administrateur du site
web, rédacteur en chef d’ascension.

•

Les autres tâches à répartir pour alléger le travail du futur président :
o Défi CAF : annulation pour 2018… à revisiter et relancer en 2019
o Relation avec la FFCAM (envoi des rapports d’activité, traiter les courriers
qu’ils envoient, les tarifs d’adhésion, en avril/mai : proposition de
réduction aux nouveaux adhérents à partir de mai)

o Présence à l’AG FFCAM : 2 personnes déléguées du club… à trouver au
cas par cas.
o Suivi des formations : Benoît gère les remboursements, et chaque
responsable d’activité gère le suivi des formations de ses chefs de course
(nb. L’office des sports rembourse 50% des frais de formation pour les
bénévoles qui se forment), création d’un fichier regroupant par activités
tous les chefs de course avec leurs formations, et prévisionnel de
recyclage.
o Ascension : Ok
o Remplacement de Jean Louis : prévoir une période de chevauchement et
un accompagnement pour la future recrue
o Comptes rendus comité : Emmanuel Sac
o Préparation de l’AG (dont réservation de la salle): Marc Arnold relance.
o Relation avec l’office des sports : il n y a plus de représentant côté CAF …
Gilbert Bour reprend
o Site web : Thierry Rapp ; administrateur et mailing listes : Frédéric Jutier +
Christophe Distel
o Subventions : Gilbert Bour … et Fabienne monte en compétence
o Saisie des statistiques : le Président
o Gestion des reçus fiscaux : Claude Schiller + Béatrice Kress
o Bibliothèque : Alberto Maynar… proposer des idées pour l’achat de livres
o Courrier personnels.
o Cours escalade mal voyant : idée : Marc Arnold + Hervé Belissent ?
o Gestion des plannings SAE : Bertrand Cunrath
•

Procédure de vote : main levée

•

Candidature Président CAF :
o Jean Marc Chabrier
 Vote : Elu unanimité

•

Choix d’un deuxième vice-président (1er : Philippe Klein)
o Rôle et responsabilité : aide le président, supplée quand il et absent.
o Candidat : Emmanuel Sac
 Vote : Elu

4. Agenda
•
•

Prochaine réunion du comité : lundi 28 mai 19h30.
Prochaine réunion du bureau : jeudi17 mai

Compte-rendu soumis par :

Emmanuel SAC

Approuvé par :

Jean-Marc CHABRIER

