"Comité du Club Alpin de Strasbourg"
Compte-rendu de réunion
5 février 2018
Introduction :
La réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte à 19h30 le 5
février au siège du Club Alpin de Strasbourg par Hervé Bellissent.
Présents :
Armand BAUDRY, Hervé BELLISSENT, Jean Marc CHABRIER, Fabrice COGNOT,
Frédéric JUTIER, André KIM, Philippe KLEIN, Béatrice KRESS, Thierry RAPP, Didier
STROESSER, Bertrand CUNRATH, Stephan MUNSCH, Emmanuel SAC, Fabienne
VOGEL, Alberto MAYNAR, Maud ROTTIER, Romain MARIE, Sébastien RANNOU
Excusés :
Eliane BODIN, Jérémie HUG, Denis FIRDION, Claude HOH, Pascale KALK, MariePaule ROUSSELOT
Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC
1. Bilan de l’AG du 25/11/2017
Le compte-rendu de l’AG du 25/11/2017 a été adopté à l'unanimité tel que distribué.
Organisation de la prochaine AG :




Prochaine AG planifiée le 24/11/2018 à L’ESCALE
Daniel Julliard demeure le représentant du CAF à l’ESCALE
Une lettre de réservation de la salle a déjà été envoyée pour la prochaine AG.

Plan d’action :
o Prévoir une relance en Avril pour s’assurer de la réservation de la salle
(Hervé Bellissent à l'occasion, par exemple, du renvoi de la convention
signée).
o Prévoir de mettre à l’ordre du jour du prochain comité le choix du traiteur
2. Compte rendu sur les points essentiels de l’AG du FFCAM des 20 et 21
janvier 2018



Présentation d’un plan de financement de 50 millions € sur 20 ans pour la
réfection /entretien /mise aux normes des refuges existants. Pas de nouveau refuge
prévu.
Formation :
o Priorité à la formation des adhérents via le carnet de progression des
adhérents (nb. au CAF Strasbourg, moins d’1/3 des adhérents est suivi)
o Pour les encadrants : projet à venir d’ici 2019/2020




Accidentologie : année dans la moyenne, l’alpinisme reste le poste le plus lourd en
termes de coûts
Assurance des chefs de courses : augmentation du nombre d’IAR(Indemnité
Accident Renforcée) prise par les clubs pour leurs chefs de courses.
Pour rappel, les Trésoriers et présidents de club sont couverts.

Plan d’action :
o Proposer aux adhérents du CAF Strasbourg s’ils souhaitent la mise en
place de ces carnets (existe déjà en alpinisme et Escalade). La
responsabilité de mettre en place les "carnets de progression" relève des
responsables d'activité en accord avec leurs chefs de course.
3. Bilan de la conférence Christophe Profit




Environ 100 participants…. Difficulté à faire venir du monde à ces conférences.
Qualité de la prestation saluée, un bel article dans les DNA
Déficit de 430 € pris en charge par le Club

Plan d’action :
o Le Comité décide de continuer à organiser et financer une conférence avec
un intervenant par an.
o Réflexion pour le choix du prochain intervenant : Jean Louis Stoltz ou
Philippe Klein pourraient proposer un thème
4. Recyclage et diplômes des chefs de course




Rappel de l’Objectif validé par le comité : fin 2018, 100% des chefs de course
recyclés et/ou formés pour les activités à risque (Escalade, Alpinisme, ski
alpinisme, Spéléo, Canyoning)
Concernant les disciplines moins risquées (Randonnée, Ski de fonds, ski de piste),
recyclage « dès que possible » demandé aux chefs de courses.
Etat des lieux :
o Ski randonnée : 20 chefs de course, 10 chefs de course à recycler
o Alpinisme : 15 chefs de course : 2 doivent passer leur « Terrain
d’Aventure »
o Escalade : 28 chefs de course, 4 à recycler



Conclusion :
Le comité fait le choix et acte la nécessité pour l’ensemble de ses chefs de course
de disposer des diplômes à jour (et de faire leurs recyclages si nécessaire) avant
fin 2018 pour peu qu’une formation soit proposée par la FFCAM ou dès
l’organisation d’une formation.

Plan d’action :
o Ski randonnée : Thierry RAPP pense organiser un recyclage avant fin 2018

o Alpinisme : les chefs de course concernés doivent se recycler
o Escalade : Bertrand Cunrath pilote le recyclage des 4 chefs de course
concernés.
o Chaque responsable d’activité contacte le comité Grand Est pour voir s’il
organise une offre formation recyclage
5. Alpinisme : Formation des chefs de courses par Hervé Bellissent



Les chefs de course devront disposer de la formation complète « Terrain
d’Aventure » et « Terrain Montagne » à jour à compter de janvier 2019 pour
continuer à encadrer les sorties.
Jusque fin 2018 chaque chef de course pourra encadrer les sorties en respect de ses
diplômes.

6. Mur d’escalade de Niederbronn / Woerth




2 initiateurs font fonctionner le mur d’escalade de Woerth
o Les lundis : initiation de 26 jeunes, Les mardis : 20 à 25 adultes y grimpent
o En 4 ans, le CAF Strasbourg a octroyé une subvention de 400€
 Demande de subvention au CAF pour pouvoir acheter 5
équipements extérieurs
Nouveau mur de Niederbronn
o Il appartient à la commune de Niederbronn qui en assure la maintenance
o Le collège et les initiateurs CAF de Woerth exploitent le mur
o Le collège fournit et met à disposition des initiateurs CAF les baudriers
 Les initiateurs souhaitent une subvention pour fournir et mettre à
disposition du mur de Niederbronn 15 cordes de 13 mètres.

Plan d’action :
o Le CAF donne un ok de principe pour financer tout ou partie des
équipements extérieurs pour Woerth et les cordes pour Niederbronn.
 Les initiateurs fournissent un chiffrage à Daniel DOPLER pour
prise de décision avec Hervé.
7. Partenariat Decathlon et la marque Simond par Romain Marie




Romain présente la possibilité de mettre en place un partenariat CAF Strasbourg –
Decathlon Colmar où il est chef de rayon.
Daniel Dopler, responsable matériel a montré son intérêt
Etat des lieux :
o Le CAF Strasbourg n’a jamais formalisé de partenariat avec des magasins
qui proposent des prix aux adhérents du CAF Strasbourg.
o Pour avoir des tarifs avantageux sur les achats direct du matériel du CAF,
la massification des achats une fois par an permet d’obtenir des prix (via
demande de devis).
 Le CAF Strasbourg n’est pas intéressé pour formaliser un
partenariat

Plan d’action :

o Le CAF Strasbourg est ok pour interroger Decathlon lors du prochain achat
8. Subvention damage des pistes de ski de fonds du Champ du Feu


L’association en charge du damage perçoit de moins en moins de subvention et
recherche des partenaires pour le financement.

Plan d’action :
o Le Caf Strasbourg est ok pour octroyer une subvention de 300€
9. Sondage auprès des adhérents par Fabienne Vogel




Proposition de mettre en place des sondages auprès des adhérents sur leurs
desiderata via outil type Google form
Cette démarche a déjà été faite par Daniel Dopler et a permis une remise en
question des programmes… il y a 15 ans
Il existe aujourd’hui un fichier mail pour les adhérents
 OK de principe

Plan d’action :
o Fabienne Vogel travaille avec Alberto Maynar , Béatrice Kress et Romain
Marie pour faire une proposition de sondage au comité par mail.
o Prise en compte des remarques, finalisation du questionnaire et validation
de Hervé Bellissent pour lancement du questionnaire auprès des adhérents.
10. Divers


Romain Marie propose de monter des tutos via une chaîne Youtube pour faire de
la pédagogie sur le net
 Ok du comité, ce projet sera piloté par Daniel DOPLER



Jean Louis Foucault quitte le CAF fin juin 2018 ; il demande une prime de sortie
 Pour la prime, voir ce qu’il y a dans la convention collective
(Didier Stroesser et Claude Schiller feront une recherche pour
vérifier ce que prévoient la loi et les usages)
 Pour son futur remplacement, demander à Jean Louis qu’il rédige
sa fiche de poste (à valider par Hervé et Marc Arnold)
 Emettre cette fiche de poste auprès des membres du CAF au cas
quelqu’un en interne serait intéressé (Jean-Marc Chabrier mettra
sur le site du CAF)



Proposition d’envoi des bulletins sous format PDF aux adhérents (en double avec
le format papier en première phase avant réflexion sur l’avenir du format papier)
 Ok de principe, fournir à Jean Marc Chabrier les bulletins sous
format électronique

11. Planification et ordre du jour du prochain Comité



Seront communiqués par mail

Synthèse des décisions :
o Organisation de la prochaine AG
o Prévoir une relance en Avril (au plus tard) pour s’assurer de la réservation de la
salle
o Prévoir de mettre à l’ordre du jour du prochain comité le choix du traiteur
Suite à l’AG du FFCAM
o Proposer aux adhérents du CAF Strasbourg s’ils souhaitent la mise en place de
ces carnets (existe déjà en alpinisme et Escalade).
Bilan de la conférence Christophe Profit
o Le Comité décide de continuer à organiser et financer une conférence avec un
intervenant par an.
o Réflexion pour le choix du prochain intervenant : Jean Louis Stoltz ou Philippe
Klein pourraient proposer un thème
Recyclage et diplômes des chefs de course
Le comité fait le choix et acte la nécessité pour l’ensemble de ses chefs de course
de disposer des diplômes à jour (et de faire leurs recyclages si nécessaire) avant
fin 2018 pour peu qu’une formation soit proposée par la FFCAM ou dès
l’organisation d’une formation.
o Ski randonnée : Thierry RAPP pense organiser un recyclage avant fin 2018
o Alpinisme : Les chefs de course doivent se recycler
o Escalade : Bertrand Cunrath pilote le recyclage des 4 chefs de course concernés.
o Chaque responsable d’activité contacte le comité Grand Est pour voir s’il
organise une offre formation recyclage
Pour l’alpinisme, les chefs de course devront disposer de la formation complète
« Terrain d’Aventure » et « Terrain Montagne » à jour à compter de janvier 2019
pour continuer à encadrer les sorties
Jusque fin 2018 chaque chef de course pourra encadrer les sorties en respect de
ses diplômes et/ou équivalences.
Mur d’escalade de Niederbronn / Woerth
o Le CAF donne un ok de principe pour financer tout ou partie des équipements
extérieurs pour Woerth et les cordes pour Niederbronn.
 Les initiateurs fournissent un chiffrage à Daniel DOPLER pour prise de
décision avec Hervé.
Partenariat Decathlon et la marque Simond par Romain Marie
o Le CAF Strasbourg n’est pas intéressé pour formaliser un partenariat
o Le CAF Strasbourg est ok pour interroger Decathlon lors du prochain achat
Subvention damage des pistes de ski de fonds du Champ du Feu

o Le Caf Strasbourg est ok pour octroyer une subvention de 300€
Sondage auprès des adhérents par Fabienne Vogel
o Fabienne Vogel travaille avec Alberto Maynar , Béatrice Kress et Romain Marie
pour faire une proposition de sondage au comité par mail.
o Prise en compte des remarques, finalisation du questionnaire et validation de
Hervé Bellissent pour lancement du questionnaire auprès des adhérents.
Divers
Romain Marie propose de monter des tutos via une chaîne Youtube pour faire de la
pédagogie sur le net
o Ok du comité, ce projet sera piloté par Daniel DOPLER
Jean Louis Foucault quitte le CAF fin juin 2018
o Pour la prime, voir ce qu’il y a dans la convention collective (notre trésorier)
o Pour son futur remplacement, demander à Jean Louis qu’il rédige sa fiche de
poste (à valider par Hervé et Marc Arnold)
o Emettre cette fiche de poste auprès des membres du CAF au cas quelqu’un en
interne serait intéressé (Jean-Marc Chabrier mettra sur le site du CAF)
Proposition d’envoi des bulletins sous format PDF aux adhérents (en double avec le format
papier en première phase avant réflexion sur l’avenir du format papier)
o Ok de principe, fournir à Jean Marc Chabrier les bulletins sous format
électronique

Compte-rendu soumis par :

Emmanuel Sac

Approuvé par :

Hervé BELISSENT / Eliane SIMON

