Compte rendu de la réunion du
comité du 13/04/2015

Présents : Marc Arnold, Eliane Bodin, Gwen Oster, Armand Baudry, Marie Paule Rousselot, Jean Philippe
Conti, Thierry Rapp, Claude Hoh, Jean Marc Chabrier, Didier Stroesser, Frédéric Jutier, André Kim, Béatrice
Kress, Pascale Kalk, Denis Firdion, Jérémie Hug, Philippe Klein, Bernard Gillet, Sylvie Foulon.

Excusés : Fabrice Cognot.
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Secrétaire de séance : Thierry Rapp
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Approbation du CR du 09/02/2015 : Adopté à l'unanimité.
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Concours Photo

La sélection est pratiquement finalisée. Des suggestions sont faites pour une utilisation plus large (par ex :
calendrier, livret, projection à l'AG etc). Ce petit concours pourra être reconduit afin de rassembler davantage
de photos dans des domaines peu représentés (escalade, randonnée...).
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Inauguration Local

Le 5 juin sera organisée une soirée inaugurale du nouveau local et par la même occasion nous accueillerons les
nouveaux membres, divers partenaires et des élus.
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AG 2015 28 nov

Jean Philippe Conti ne souhaite plus organiser le repas de l'AG. WANTED une nouvelle équipe.
Bernard Gillet propose une paella cuisinée sur place par un traiteur à 8€ par personne. L'idée est retenue. Tous
les autres détails seront organisés lors du prochain Comité.
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Ascensions: recherche d'un responsable publicité

Bernard Gillet accepte cette mission.
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Politique SAE mobile

Béatrice Kress présente les principes de fonctionnement:
- deux interventions par mois (sauf partenaires). Une avec animation, une sans animation
- facturation systématique sauf Escale et cas particuliers

Dates

Instance et Lieu

Interlocuteur

Animat

tarif

Jeudi 16 avril

CLJ
Square Louise Weiss
Petite France

Laurent Maix
03 88 40 15 15
CLJ City-raid Andros

NON

250 +
50

Dimanche 10 mai

Eckbolsheim

JB Hamann OMSALC
06 62 45 60 39
jean_hamann@bbox.fr

OUI

250 +
50 +
250

Samedi 16 mai
10 à 18h

Fête du Sport
Office des Sports
Stade Tivoli Wacken

Patricia Lutz OdS
patricia.lutz@ods67.com
03 88 31 83 83

OUI

Mercredi 27 mai
12 à 21h

Passe-Muraille
Place Kleber

Fabrice Créteur 9 rue Goethe 67000
Strasbourg
fabricecreteur@passemuraille.fr

NON

250 +
50

Samedi 6 juin

Escale Cité de l'Ill

Monsieur Besse

OUI

gratuit

Sa Dim 22 23 août CROSA +
Comité Rég. CAF Village Nature

François Blenner

À venir

A venir

19 20 sept

M. Besse

OUI

juin
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Escale Fête Escale

Déclarations de frais et reçus fiscaux

Le comité a validé et adopté à l'unanimité le tableau de cadrage des déductions fiscales.
Nature des frais

Montant à ne pas dépasser

commentaires

Déplacements
voiture personnelle

Km x 0,306€ (2015) + péages
(référence: ViaMichelin)

Uniquement sur la part restant à charge s'il y a eu
partage des frais

Bus et train

Frais réels

Sur présentation des billets

Billet avion

"low cost" Europe, oui. Autres billets au Le/la trésorièr/e + le/la président/e en décident
cas par cas avec accord préalable

Montée sèche en
téléphérique

Frais réels

Sur présentation du billet

Forfaits ski

Frais réels

UNIQUEMENT en sorties encadrées.

Nuit refuge montagne Frais réels

Sur présentation d'une facture

1/2 pension en refuge

Frais réels (hors boissons)

Sur présentation d'une facture

Nuit hôtel vallée

Frais réels (plafonnés à 60€)

Sur présentation d'une facture

1/2 pension hôtel vallée

Frais réels (plafonnés à 80€)

Sur présentation d'une facture

Location gîtes
divers/campings

Frais réels (plafonnés à 40€/pers/jour)

Sur présentation d'une facture

Repas

Frais réels (plafonnés à 15€)

Sur présentation d'une facture

Boissons

Non admises

Entrées dans musées,
piscines...

Au cas par cas avec accord préalable

Trésorier + président

Sorties "familiales" et Frais au cours d'une sortie "familiale"
honoraires payés à un non admis.
tiers professionnel
Honoraires à un tiers pro, au cas par cas
avec accord préalable
Trésorier + président
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Le Point sur notre budget à mi-parcours

Didier Stroesser note que le nombre d'adhérents à la date du Comité 13/04/2015 est déjà le même que celui
atteint à la fin de l'exercice précédent. Les perspectives sont plutôt bonnes et le budget s'exécute normalement.
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Diverses manifestations

27 mars AG Escale Marc Arnold
31 mars AG OdS
Marie-Paule Rousselot, Marc Arnold
15 avril Montagnes en scène UGC
27 et 28 juin Fête de la Montagne
22 et 23 août Village pleine nature à Kruth Comité Régional du CAF et CROSA

1.Portrait

robot du Président

Marc dresse le portrait d'un/e président/e hypothétique qui serait quadragénaire, par exemple, chargé de
famille, actif professionnellement et montagnard, accessoirement.
En l'état, un/e tel/le président/e peinerait à faire face à la tâche tant celle-ci s'est amplifiée du fait de deux
influences: d'une part la complexité accrue de tous les fonctionnements associatifs et d'autre part les innovations
successives apportées par les présidents, surtout en matière d'ancrage urbain de notre club.
Or, à l'exception de Gilbert Bour, aucun des présidents précédents - Daniel Juillard, Daniel Dopler, Bernard
Goesel, Marie-Paule Rousselot, Marc Arnold, Annie Rott - n'était retraité. Pour accéder à la présidence il ne
s'agit pas d'exclure qui que ce soit; ni les retraités ni, encore moins, les actifs.
Il considère donc qu'une de ses missions sera de définir le périmètre d'une présidence raisonnable afin que les
vocations ne se tarissent pas totalement.
Cela signifiera sans doute la réduction de certains programmes, compromis de toutes façons par la compression
des subventions des collectivités. Cela signifiera aussi des délégations plus nombreuses.
Sur le fond il se laissera guider par la déclaration du président Elzières qui en ouverture du Congrès national de
Nantes en janvier 2015 a dit: "La vocation principale des Clubs Alpins consiste à amener nos membres vers la
montagne et la haute montagne".
2.Divers
Usage de l’Extranet. Ce dernier est très riche en informations diverses qui doivent pouvoir être
consultées par les membres du Comité qui le souhaiteraient sans restrictions. En revanche la capacité d'envoyer
des messages mail à tous les membres doit être réservée aux principaux responsables, Secrétaire, Trésorier/e,
Administrateur du site web, Président/e ou faire l'objet d'une autorisation préalable du/de la président/e.
Ménage du local. Les sollicitations de Marc pour un partage des tâches ne recueillent pas de soutien.
Quelle solution adopter? La question n'est pas tranchée.
Parité au Comité? aujourd'hui 5 femmes présentes sur un total de 19. Nous ne sommes pas loin du
partage qui prévaut au sein des membres du CAF (grosso modo 1/3 et 2/3). Le Comité semble considérer que
seule la compétence et la motivation comptent comme critères pour l'élection au Comite .
Prochaine réunion: La date du 05/10 est retenue.

Marc Arnold
Président

Thierry Rapp
Secrétaire de séance

