Compte rendu de la réunion de Comité
du lundi 22 février 2016
Séance ouverte à 19h35
Présents :
Marc Arnold, Eliane Bodin, Jean-Marc Chabrier, Fabrice Cognot, Denis Firdion, Claude Hoh,
Jérémie Hug, Frédéric Jutier, Pascale Kalk, Philippe Klein, Béatrice Kress, Gwen Oster, Didier
Stroesser, Thierry Rapp, Marie-Paule Rousselot.
Absents excusés :
Armand Baudry, Bernard Gillet.
Invité :
Xavier Schneider.
1.

Secrétaire de séance
Jean-Marc Chabrier.
NB : en suivant l’ordre alphabétique, le précédent étant Fabrice Cognot pour cause d’absence de Jean-Marc, le prochain
devrait être Denis Firdion.

2. Approbation du PV du dernier comité (5 octobre 2015)
Adopté à l’unanimité.
Est juste ajouté le nom du secrétaire de séance, Fabrice Cognot.

3. Empreinte carbone et environnementale de nos pratiques…
Présentation du sujet par Marc Arnold.
Il est commun, au CAF, de poser la question suivante (et elle a été posée à l’AG FFCAM) :
« En quoi le réchauffement climatique impacte-t-il nos activités de montagne? »
Mais il faut aussi renverser la question :

« En quoi nos activités de montagne contribuent-elles au réchauffement climatique et à la
transformation rapide de ce milieu? »
A titre d’exemple le CAS des Diablerets s’est livré à un petit calcul ; ses sorties officielles de club se sont traduites par
187000 km parcourus, soit 53600 tonnes de CO2 émises dans l’air.
Le CAF Strasbourg se situe certainement au-delà, sans parler des téléphériques et autres moyens mécaniques, vols (low
cost pour le porte-monnaie, high cost pour l’environnement), nuitées en refuge, achats d’équipements multiples etc.
Le XIXème siècle a été l’ère de la naissance de l’alpinisme sportif et des grandes conquêtes héroïques : Pointe Dufour
(1855), Aig du Midi (1856), Eiger (1858), Grand Paradis (1860), Ecrins (1864), Verte et Cervin (1865), Meije (1877) etc.
Le XXème siècle a été celui des voies nouvelles, des directes, des horaires ; mais il a surtout été celui de la conquête
mécanique et de l’équipement massif de la montagne : train à crémaillère du Pilatus (1889), train du Montenvers (1907),
tramway du Mont Blanc (1906), train de l’Eiger (1912), train de la Zugspitze (1929), téléphérique de l’Aiguille du Midi
(1955) ; équipement massif de toutes les grandes stations de ski dans la deuxième moitié du 20è siècle ; banalisation de
l’usage de l’hélicoptère, des dameuses, des skidoos, de la neige de culture ; voie du compresseur au Cerro Torre.
Pour le XXIème siècle tout exercice de prospective est difficile ; mais on peut imaginer ou, tout du moins, souhaiter que ce
siècle soit celui de la prise en compte du réchauffement climatique. Et donc à l’issue d’un siècle de mécanisation
outrancière de la montagne et d’usage massif des combustibles fossiles, on pourrait aller vers davantage de recours aux
transports publics, moins de recours aux artifices mécaniques, choisir la localisation de nos camps d’été, des boucles plutôt
que des traversées, privilégier les montagnes proches, renoncer aux usines à ski ; davantage d’imagination, davantage de
simplicité, redécouvrir le bivouac, se lancer des défis. Bref, une recherche de la sobriété, de la simplicité et de l’élégance du
geste, consubstantielles d’une empreinte environnementale réduite.

Tout cela pourrait se traduire par une charte environnementale du CAF Strasbourg qui ne vise pas
seulement à promouvoir la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore, mais qui
fixerait surtout quelques grandes lignes de conduite souhaitables afin de modérer, en tant que club,
notre impact global sur la planète et, en particulier, la montagne.

Débat
- Le covoiturage fonctionne bien. L’idée d’acheter une camionnette 9 places est relancée, mais les difficultés de gestion
restent un frein.
- L’approche en train pour la Suisse n’est pas réaliste, mais est possible (en train ou en bus) pour de nombreuses sorties
dans les Vosges ; reste à vaincre la réticence des participants.
- Les séjours longs sont à encourager, ils diminuent le kilométrage rapporté aux nombres de jours d’activité.
- L’augmentation des frais en Suisse conduit à pousser jusqu’en Autriche…
- Eviter d’emprunter les routes non goudronnées.
- Limiter les transports dédiés aux achats, en les regroupant ; acheter local pour développer l’économie locale.
- Eviter les emballages plastique.
- Sensibiliser à la biodégradabilité plus lente en dessous de 0°C.
- S’inspirer des idées de sorties de la campagne « Changer d’Approche » de Mountain Wilderness :
http://changerdapproche.org, relayée entre autres par le site Camptocamp via un portail dédié :
http://www.camptocamp.org/portals/219879/fr/changer-d-approche

Groupe de travail « charte environnementale »
Un groupe de travail va proposer d’ici 1 à 2 réunions de comité, la rédaction d’une charte
environnementale du CAF Strasbourg. Il est piloté par Marc Arnold ; y participent : Fabrice Cognot,
Claude Hoh et Xavier Schneider ; Marc proposera un 1er jet et une première date de rencontre du
groupe.
Le document pourra être évolutif.

4. Action phare dans chacune de nos activités…
Présentation du sujet par Marc Arnold.
Chaque activité pourrait mener, une fois par an, une action phare destinée à jeter un coup de
projecteur sur l’activité elle-même, la démarche éco-responsable de l’activité, et l’engagement global
et social du club.
A titre d’exemple, l’opération de nettoyage des sentiers et abords menée au Champ du Feu à l’initiative de Bernard Gillet
a permis de ramasser 4 à 500 kg de déchets.

Débat
- Durant plusieurs saisons, le CAF Strasbourg a participé à l’opération « Que la montagne est belle » patronnée par la
FFCAM. La participation s’est avérée faible pour une action ciblée, mais forte pour une journée généraliste style portes
ouvertes. La prochaine journée est prévue pour le 24 juin 2016.
- Le club pourrait soutenir financièrement certaines opérations.

5. Legs universel
Une personne, qui a tenu à conserver l’anonymat, lèguera à sa mort tous ses biens (comptes bancaires,
meubles et immeubles éventuels) au CAF Strasbourg ; ceci sans que nous n’ayons aucune idée de la
valeur des biens en question.
Marc Arnold a été contacté par les notaires (Garnier & Stemmelin) ; notre club étant reconnu d’utilité
publique, il n’aura aucun droit de succession à payer (ni aucune dette à rembourser).
6. Compte-rendu de l’AG FFCAM
Rapport de Marc Arnold
- Les nouveaux statuts proposés par le Comité Directeur, afin notamment de mieux coller à la nouvelle législation, n’ont
pas été adoptés faute d’obtenir plus de 2/3 des voix.
Mais 2 semaines après, ils ont finalement été adoptés suite à un tour de passe-passe douteux dans le comptage, cf. le
courrier ci-dessous reçu par les présidents de club :
« […] la commission a pris en considération la présence de 139 clubs ayant émargé, alors qu’ils étaient seulement 137.
Par ailleurs, elle a pris en considération 3395 voix, alors qu’il y avait 3327 voix, ce que l’huissier a pu établir par
vérification des liasses d’émargement.
En revanche, le décompte des voix POUR, arrêté par la commission, a été confirmé par l’huissier, à savoir 2238.
Il n’y a donc plus aucune incertitude sur la réalité du vote exprimé par les délégués participant à l’assemblée générale
extraordinaire: 92 clubs sur 137 et 2238 voix sur 3227, se sont exprimés pour les statuts proposés, remplissant la double
condition des 2/3 nécessaire à leur adoption. […] »

- La nouvelle régionalisation de nos Comité Régionaux se mettra en place courant 2016.
- L’AG FFCAM 2018 se tiendra à Mulhouse ; un vote contre de Dominique Goesel, qui accompagnait Marc, a failli jeter la
zizanie entre nos 2 clubs, mais la diplomatie de Marc a réussi à calmer le jeu.
- Marc déplore l’absence de transparence de la fédération face à ses clubs ; le vote pour les statuts en est un exemple ; la
non prise en compte, sans aucune réponse, de la proposition de publication de 2 articles de Marc dans LMA, ainsi que de la
participation aux 8 d’or pour « solidarité Népal », en sont deux autres.

7. Prochain bulletin Ascensions
Date limite pour envoyer articles et photos : 15 mars 2016.
Quelques articles déjà prévus : Evolution du calendrier de Ascensions (MPR), Défi CAF (MA), Détournement de
Montagne (MA), Données Personnelles (MA), Edito : Empreinte (MA), Rassemblement grimpeurs et alpinistes (JMC),
Rassemblement multiactivité (BG), Reportage photos (PK).

La date de notre prochaine AG (samedi 26 novembre 2016) y sera donnée.
8. Conférence
Pas de conférence du club prévue à ce jour. Les personnalités sont soit trop chères, soit trop longues à
obtenir (cf Uli Steck, délai 2 ans) ; il faut privilégier les conférences données par nos adhérents, ou les
conférences thématiques (environnement, avalanches etc.).
A noter une manifestation intéressante, relayée par notre site web : le Festival de Banff, jeudi 3 mars 2016, 20h, à l’UGC.

9. Décision formelle concernant la vente de la SAE mobile
La SAE mobile a été réparée, gratuitement. Elle a fonctionné au moins 4 fois depuis (4ème trimestre
2015).
La logistique est de plus en plus difficile : difficulté pour le transport et la mise en place (pas assez de
personnes compétentes), difficulté pour trouver des encadrants bénévoles (les plus assidus étant
septuagénaires !)
C’est donc le bon moment pour la vendre.
Elle a coûté 25000 € à l’achat en 2008, dont 7500 payés par le club (le reste par le Conseil Général) ;
on envisage de la vendre à une association locale pour 4 à 5000 € ; le CLJ de laurent Maix pourrait
être intéressé (auquel cas nous pourrions la leur emprunter pour des événements exceptionnels).
La décision de vendre la SAE mobile est prise au vote : 12 voix pour, 3 abstentions, 0 voix
contre.
10. Avenir de la SAE de Vendenheim
Une réunion a eu lieu à ce sujet le 26 janvier 2016, avec Pascal Laufs, Thierry Rapp, Guy Jung
(adjoint aux sports de Vendenheim) et Marc Arnold.
A été confirmé à Guy Jung que le CAF existe toujours en tant qu’association à Vendenheim.

Il y a actuellement environ 20000 € en caisse, essentiellement grâce à des subventions de la ville.
Avec cette cagnotte, le bénéfice de la vente de la SAE mobile, une aide de la ville et une petite
contribution du CAF Strasbourg, il serait sans doute possible de financer pour 40 à 45000 € une
rénovation et un agrandissement de la partie droite de la SAE, devenue obsolète.
Pascal Laufs a été chargé d’obtenir des devis.
POINTS DIVERS
11. Projets de nouvelles SAE
Serge Oehler est conscient de la nécessité d’une nouvelle SAE à Strasbourg. Par ailleurs nous suivons
de près la construction des nouveaux gymnases, qui pourraient incorporer de petites SAE ; ce semble
être le cas au Neudorf et à la Robertsau.

12. Plaquette SAE
Il serait judicieux d’éditer une plaquette papier présentant nos SAE, les horaires de pratique libre, et les stages ou cours ;
elle pourrait aussi s’afficher en page centrale du bulletin (facile à détacher) ; le contenu du site web pourra servir de
support.

13. Bilan de « Faîtes de la Raquette » 20/21 février 2016
Rapport de Claude Hoh
Environ 50 participants le samedi (sous la tempête) et 150 le dimanche (pataugeant dans la soupe) ; ce
qui est beaucoup compte tenu des conditions (pour mémoire, 150 en 2015 par grand beau), et de la
présence de 3 autres manifestations raquettes le même WE. Sans doute le résultat d’une publicité
intensive par le CAF organisateur (Colmar). Bon relai par les médias (journaux, radio et TV).
Débat
- Par beau temps, une telle opération aurait pu attirer près de 500 personnes ; est-ce l’image que nous voulons donner de
notre club et de son rapport à la montagne et à l’environnement ? Il serait bon de privilégier de plus petites
manifestations..
- Le CAF Strasbourg se retrouve alors au pied du mur, car il est censé organiser l’édition 2017…

14. Cordes à demeure au gymnase Adler
Depuis la rénovation du mur en 2013, les professeurs d’EPS des collèges alentours qui l’utilisent nous ont demandé de
pouvoir laisser leurs propres cordes à demeure, car ils ne peuvent pas se faire assurer par leurs élèves pour les installer ; et
nous avons accepté, de manière informelle, juste pour rendre service.
Du coup nos adhérents utilisent régulièrement ces cordes, en pratique libre comme dans les cours ; cela pose un problème
de responsabilité, d’autant plus que ces cordes ont mal vieilli et sont devenus trop raides.
Il est donc décidé d’organiser une réunion entre ces professeurs, le responsable escalade (Gwen Oster), le référent de la
salle Adler (Rui-Serge Azevedo), et le moniteur pour les cours (Renaud Bihler), coordonnée par Jean-Marc Chabrier.

15. Code de conduite des chefs de course
Un courrier sera envoyé aux chefs de course qui organisent des sorties hors du cadre des prérogatives
de leurs diplômes.
Il est rappelé que c’est le président qui nomme les chefs de course (sur proposition du responsable
d’activité), et donc qui décide qui peut encadrer ou pas tel type de sortie. Il est notamment demandé à
ce que les chefs de course alpinisme aient le diplôme initiateur alpinisme, et pas seulement une
équivalence via le tronc commun terrain montagne de l’initiateur ski-alpinisme.
16. Page facebook du CAF Strasbourg
Xavier Schneider s’occupe seul d’alimenter la page facebook, ce qui pose des problèmes de réactivité.
Il nous livre la solution : coder un export automatique des actus du site web vers la page FB, comme ce fut le cas avec
l’ancienne version du site ; il va s’y coller avec notre webmaster Thierry Rapp.
Par ailleurs le lien en bas de page d’accueil du site sera remonté pour plus de visibilité.

17. Vente de matériel sur les listes de diffusion
En l’absence de forum adapté à ce type de transactions, les annonces de vente de matériel personnel
seront tolérées sur nos mailing-listes.
18. Nettoyage de la falaise de Wackenbach
La section Haute-Bruche du CAF demande de l’aide pour le nettoyage de sa falaise à Wackenbach.
Séance levée à 21h40
Secrétaire de séance : Jean-Marc Chabrier

