
  Club Alpin Français Strasbourg 
 

 

Compte rendu de l' 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 29 novembre 2014 
 

à l'Escale : centre socio-culturel de la Robertsau à Strasbourg 
 
Le président Monsieur Gilbert BOUR ouvre la séance à 16h 45, en saluant la présence de : 
 - Mr Laurent MAIX, Secrétaire Général de l'Office des Sports de Strasbourg 
 - Mr Francis JAMM, Vice-président du Club Alpin Français de Mulhouse 
 - Mr José ZIMMERLE, Président du Comité Régional d'Alsace de la Fédération Française 
 des Clubs Alpins et de Montagne. 
 - Mr Dominique TELLIER, Président de l'Escale, Centre Socioculturel de la Robertsau. 
 

Se sont excusés : 
 - Mr Guy-Dominique KENNEL, Sénateur et Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
 - Mr Serge OEHLER, Adjoint au Maire de la Ville de Strasbourg chargé du Sport 
 - Mr Pierre CHEVALERIAS, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports à la DDCS 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L'AG 2013 
 Le compte rendu est adopté à l'unanimité 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
L’an dernier, dans le bulletin « Ascensions », je vous ai annoncé mon départ ; j’avais en effet 
terminé mon mandat de 4 ans et un candidat s’était proposé  pour me succéder. Celui-ci 
cependant devait en même temps se consacrer à de nouvelles activités professionnelles et 
a finalement considéré qu’il ne pourrait mener de front ces deux engagements. C’est 
pourquoi, avec l’accord du comité, à l’issue de l’assemblée générale 2013, j’ai été amené à 
prolonger mon mandat d’un an. 

  

Je ne reprendrai pas les différents points sur lesquels j’avais mis l’accent l’an dernier, vous 
pouvez pour cela vous reporter au compte rendu qui vient d’être adopté et qui se trouve sur 
le site web. Je me contenterai ce soir de mentionner quelques actions qui ont été conduites 
cette année. 

   

Evolution de nos effectifs : 

      -         2010-2011 : 1235 adhérents 

-         2011-2012 : 1242 adhérents 

-         2012-2013 : 1239 adhérents 

-         2013-2014 : 1316 adhérents 

Impossible d’afficher l’image.



 Après trois ans durant lesquels nos effectifs sont restés remarquablement stables, ils ont 
subitement fait un bond de plus de 6 % au cours de ce dernier exercice, passant de 1239 à 
1316 adhérents. 

Les femmes représentaient toujours un peu plus du tiers de l’effectif (36%), les jeunes de 
moins de 25 ans étaient près de 20%. 

Nous avons toujours un pourcentage élevé d’adhérents qui, pour toutes sortes de raisons, 
ne renouvellent pas leur adhésion – près de 30% de l’effectif ; en nombre nous en avions 
350, mais dans le même temps nous avons enregistré 430 nouvelles adhésions, un record. 

Pour l’exercice en cours, les choses se présentent également fort bien : nous avons déjà 
enregistré 1050 adhésions, 120 de plus que l’an dernier à la même date. 

 En 2014 l’effectif des 18-25 ans a augmenté de 75% .Pour l’exercice en cours, c’est la 
catégorie  des moins de 18 ans qui augmente le plus : la progression est pour l’instant de 
40% par rapport à l’an dernier. 

 Le fait d’avoir enregistré cette année un aussi gand nombre de nouveaux adhérents nous 
a conduits à organiser, pour la première fois je crois, une soirée d’accueil de ces nouveaux 
adhérents, pour leur présenter notre association, son fonctionnement, ses activités et 
échanger avec eux sur leurs attentes par rapport au Caf. Cette soirée a eu lieu un peu tard, 
en mars, mais s’est fort bien passée, la participation a été importante, les questions 
nombreuses, le verre de l’amitié très apprécié. C’est sans aucun doute une expérience à 
renouveler. 

  

  

Développement des actions « jeunes ». 
 Si vous avez jeté un coup d’œil sur la dernière édition du bulletin « Ascensions », vous avez 
pu constater qu’une nouvelle rubrique y a fait son apparition, la rubrique « Place aux 
jeunes ». Nous nous efforçons, en effet, de diversifier dans nos programmes les activités 
proposées aux jeunes adhérents. 

- Nous organisons depuis longtemps des cours d’escalade en salle pour enfants et 
adolescents. Avec la rénovation du gymnase Reuss au Neuhof, l’ouverture du gymnase 
Jacqueline à Hautepierre, la refonte complète du mur Adler à la Robertsau,  ces cours se 
sont multipliés : 13 cours différents ont lieu chaque semaine pour un total de près de 150 
enfants. A l’ouverture des inscriptions la plupart de ces cours se sont trouvés complets en 
l’espace de quelques jours. Nous avons aussi,  cette année, remis au programme un 
entraînement à la compétition en escalade, animé par Jérôme Meyer qui vient d’obtenir le 
DE-JEPS option escalade. 

- Depuis deux (ou trois) ans, sur une belle initiative de Jean-Philippe Conti, nous organisons 
une école de ski pour enfants. Problème d’enneigement l’hiver dernier dans les Vosges et 
la Forêt Noire. 

- Cette année, grâce à l’opération « Piolets jeunes » orchestrée par le Groupe de haute 
montagne (GHM), nous avons pu, à trois reprises, emmener un groupe de jeunes en 
montagne : fin avril-début mai un groupe a participé à un stage d’escalade à l’Argentière la 

Bessée ; en mai a eu lieu le 5ème rassemblement « piolets jeunes » à Chamonix ; au début 
du mois de juillet les jeunes sont retournés en l’Oisans, cette fois pour un stage d’initiation 
à l’alpinisme qui a eu lieu à La Chapelle en Valgaudémar. Ces stages, encadrés par des 
guides de haute montagne, étaient proposés à un prix particulièrement intéressant (130 
euros la semaine). Malgré une météo à chaque fois bien médiocre, ils se sont déroulés dans 
une excellente ambiance et ont permis de belles réalisations. Nous avons organisé au début 



de ce mois une sympathique soirée photos  avec les jeunes et leurs parents : tous souhaitent 
que ces stages et activités soient reconduits et développés en 2015. C’est ce que nous 
souhaitons proposer sous l’intitulé « école d’aventure », destinée aux jeunes de 12 à 18 
ans. 

- Un dispositif spécifique existe pour les jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans et ayant déjà 
atteint un certain niveau dans la pratique des activités de montagne : le groupe espoir 
Alsace, qui regroupe des jeunes faisant partie des différents clubs alpins d’Alsace. Animé 
par Gilbert Ferhat, ce groupe pratique l’escalade, l’alpinisme, la cascade de glace, le ski de 
randonnée, etc. Il bénéficie d’une aide financière de la FFCAM et du Comité régional. 

 - Dans un tout autre registre, nous avons participé cette année pour la première fois à 
l’opération « Sport-vacances », proposée aux associations par la Ville et l’Office des Sports 
de Strasbourg. En partenariat avec le Centre des Loisirs et de la Jeunesse du Neuhof (CLJ), 

nous avons organisé du 15 juillet au 1er août trois semaines de stages multi-activités. Cette 
première expérience s’est, elle aussi, fort bien déroulée ; je tiens à en remercier les 
animatrices, Audrey Monachon, qui est au CAF en contrat d’apprentissage et Tiffany 
Reynaert, éducatrice sportive embauchée à cette l’occasion. J’adresse aussi un grand merci 
à Laurent Maix, qui est à la fois membre du Caf et directeur du CLJ et qui a mis 
gracieusement à la disposition de nos jeunes stagiaires certains des équipements et 
moyens du CLJ. 

  

Si j’ai beaucoup insisté sur ces diverses actions jeunes, c’est bien sûr avant tout parce qu’il 
me parait très important que le Club alpin de Strasbourg s’engage davantage dans ce 
domaine et permette aux jeunes de sortir parfois de la salle d’escalade pour découvrir les 
activités de pleine montagne. C’est aussi parce que ces actions m’ont permis de vérifier que 
nos jeunes adhérents mineurs, de 13 à 17 ans, sont demandeurs ; très motivés, ils 
s’engagent dans ce qu’on leur propose avec enthousiasme et détermination et acquièrent 
très vite les compétences requises. Je l’ai dit ailleurs, ceux qui y ont goûté n’attendent que 
l’occasion de retourner respirer l’air des cimes. 

  

Dans un instant les responsables d’activité vous présenteront le bilan des sorties réalisées 
cette année. Les programmes continuent à se développer. Auparavant, je vous livre encore, 
en vrac, quelques informations. 

 Au chapitre de la formations des chefs de course plusieurs actions ont eu lieu cette année : 
huit personnes ont participé à un stage de formation d’initiateur sur structure artificielle 
d’escalade (SAE). Renaud Bihler a encadré deux formations au cours desquelles ont été 
formés cinq nouveaux initiateurs d’escalade sur sites naturels et un initiateur qualifié 
en grandes voies ; un de nos chefs de course escalade s’est engagé dans la préparation de 
l’initiateur ski-alpinisme ; nous avons un candidat pour l’initiateur de randonnée pédestre, 
un autre pour la raquette à neige. La semaine prochaine, sur deux soirées, nous réunissons 
une vingtaine de stagiaires pour l’unité de formation commune aux activités (UFCA). La 
formation des chefs de course reste une de nos orientations majeures ; pour la sécurité de 
ceux qui participent à nos activités et pour la qualité de ce que nous mettons au programme. 
La formation des chefs de course est aussi ce qui permet et conditionne la formation de nos 
adhérents. C’est pourquoi le Caf prend en charge les frais de formation de ses cadres (le 
montant des remboursements de frais s’est élevé, cette année, à près de 4000 euros). 

  

 Le rythme des conférences s’est un peu ralenti, une seule a été organisée cette année, 
celle de Philippe Klein sur l’Hymalaya. Nous avons dû reporter celle qui était prévue ce 



mois-ci sur le Pérou, avec Doris Walter et Jean-louis Stoltz ; elle aurait eu lieu en même 
temps que « Montagne en scène », manifestation dont la FFCAM est partenaire et où le 
Club alpin de Strasbourg a tenu un stand. La conférence « Pérou » aura lieu le 13 février 
prochain. 

Dans ce domaine aussi, nous allons diversifier nos activités. Jean-Philippe Conti a en effet 
rencontré à plusieurs reprises le directeur de l’Odyssée et, si tout se passe comme prévu, 
nous aurons au programme en 2015, une fois par mois, une soirée de ciné-club 
« montagne ». 

  

 Tout au long de ce long mandat j’ai insisté sur l’importance du bénévolat et sur la nécessité 
de l’élargir le plus possible, d’y associer les adhérents ; c’est, à mon sens, la condition de la 
vitalité et du développement d’une association. 

- L’expérience que nous faisons, depuis maintenant cinq ans avec notre structure d’escalade 
mobile montre que, même si ça n’est pas toujours simple, il est possible de mobiliser un 
grand nombre de bénévoles.  Au passage, je ne voudrais pas manquer l’occasion de 
remercier l’ensemble des bénévoles qui ont assuré le succès des manifestations auxquelles 
nous avons participé cette année avec cette structure d’escalade mobile ; mes 
remerciements s’adressent tout particulièrement à Béatrice Kress, qui s’est 
consciencieusement et avec une grande efficacité chargée des appels aux bénévoles, à 
Daniel Juillard et Armand Baudry, qui s’acquittent depuis le début de toutes les opérations 
de transport et d’installation de cette structure mobile et participent en plus bien souvent à 
l’animation de l’activité. Cette structure mobile, plus que tout autre moyen de 
communication, a fait connaître le Caf dans (presque) tous les quartiers de Strasbourg et 
au-delà, elle a permis de d’établir de nouvelles relations avec les collectivités territoriales et 
de tisser des liens avec de nombreuses associations. 

- Une fine équipe s’affaire depuis plusieurs semaines au fond des cuisines pour préparer le 
repas de ce soir. Je les remercie eux aussi très sincèrement ; c’est un travail énorme et ceux 
qui le font auraient apprécié d’être un peu plus nombreux. 

- Il y a bien d’autres domaines pour lesquels nous avons besoin de faire appel aux 
compétences de nos adhérents : tâches administratives, travaux d’entretien du local, 
encadrement des activités, etc. Notre association, avec plus de 1300 adhérents, dispose 
d’un extraordinaire potentiel de compétences que nous devons nous efforcer de mieux 
mobiliser. 

  

 Mais avant de faire appel à de nouveaux bénévoles, il est temps pour moi de remercier 
maintenant tous ceux qui ont œuvré cette années dans tous les domaines de la vie du club 
et permis de faire qu’il se porte si bien : les chefs de course, les responsables d’activité, les 
membres du comité, et ceux qui s’acquittent, en dehors des instances statutaires, de 
diverses tâches administratives et de gestion ou d’entretien du matériel. 

Je remercie Jean-Louis Foucault, qui assure l’accueil, le secrétariat, et l’information des 
nouveaux adhérents. 

Je remercie également les professionnels, sans qui nous ne pourrions pas réaliser certaines 
de nos activités, notamment celles qui concernent les jeunes : nos différents moniteurs et 
monitrices d’escalade, Audrey, Tiffany, Lionel, Renaud, David et Jérôme et Thibault,. 

Je remercie aussi très vivement la Ville de Strasbourg, le Conseil général du Bas-Rhin, la 
Direction départementale de la Cohésion sociale, le Cnds et l'Acsé pour les subventions qui 
nous ont été attribuées et qui nous ont permis de mener à bien de nombreuses actions 
nouvelles (escalade au Neuhof, stages Sport vacances, Piolets jeunes, séances d’escalade 



pour les mal-voyants, etc.). Merci encore à la Ville pour les magnifiques nouvelles salles 
d’escalade à Hautepierre et à la Robertsau. 

Merci enfin à vous tous qui êtes ici ce soir, ainsi qu’à tous nos adhérents qui font que le Club 
alpin de Strasbourg continue d’être une association dynamique et bien vivante. 
 

 Le quitus est donné au Président pour son rapport moral. 
 

INTERVENTION DES INVITES 
 

- Monsieur José ZIMMERLE insiste sur l'importance du bénévolat et la diminution probable des 
subventions par les instances publiques dans les années à venir. 
Il suggère aux clubs de modifier leurs statuts dans l'objectif de nouveaux partenariats et de 
demandes de nouvelles subventions. 
 

- Monsieur Dominique TELLIER, explique le fonctionnement de l'Escale et son partenariat avec le 
Caf. 
 

- Monsieur Laurent MAIX Secrétaire Général de l'Office des Sports de Strasbourg prend la parole 
pour présenter l'activité Sport-Vacances et la fonction de Marie Paule Rousselot représentante du 
Caf et membre du Comité directeur de l'Office des Sports 
 
 

RAPPORT FINANCIER présenté par Didier STROESSER 
 
La situation financière du Caf est saine.. 
 COMPTE DE RESULTATS 
Total des : 
- produits de l'exercice 2014 : 219139€  2013 : 191096€ 
- charges de l'exercice  2014 : 211695€  2013 : 185148€ 
L'excédentaire est de 7443€ cette année contre 5948€ en 2013. 
 

 BUDGET PREVISIONNEL 
Le trésorier présente un budget équilibré de 226690€ de dépenses et recettes. 
Pour les activités sportives sont prévues 33350€ de recette pour 52600€ de dépense, soit une 
différence de 19250€ 
 
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
par Pierre LOTZ et Bertrand CUNRATH 
L'Assemblée donne le quitus pour la gestion du trésorier 
Le projet de budget pour l'année 2014/2015 est adopté à l'unanimité. 
 
ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 Pierre LOTZ et Bertrand CUNRATH sont réélus à l'unanimité. 
 
 

  

RAPPORTS D'ACTIVITES 
 

 
         SKI ALPINISME par Thierry RAPP 
Nombre de journées participants : 910 



Un nouveau chef de course diplômé :.Olivier ROCHE 
Un encadrant en formation :Thomas JAEHNERT 
70 sorties sont programmées pour la saison à venir. 
 

 SKI ALPIN par Jean-Philippe CONTI, 
responsable d'activité avec Olivier ROCHE 
Total journées : 181 
dont  24 en école enfants et adultes débutants 
 14 en formation nivologie et arva 
 71 week-ends et freeride 
 72 en stages pédagogiques 
 
 ALPINISME par Daniel DOPLER 
responsable d'activité avec Jérémie HUG 
Nombre de journées participants : 270 (en baisse par rapport à 2013, en raison de conditions météo 
très médiocres cet été) 
- 12 chefs de course 
- 18 sorties réalisées sur 45 programmées, dont des sorties avec guide sans encadrement Caf  « Mon 
1er 4000 » et « Randonnée glaciaire » 
- 1 école d'alpinisme 
 Daniel Dopler sera remplacé par Hervé BELISSENT nouveau responsable Alpinisme 
 Programme 2015 : 
- 2 à 3 écoles d'alpinisme dont 1 de perfectionnement 
- Sorties avec guide « Mon 1er 4000 » 
- Sortie photo avec Jérémie Hug 
- Cascade de glace avec Alexia Ederle 
 

 SKI DE FOND Alexis KROLLMANN (représenté par Gilbert BOUR) 
Nombre de journées participants : plus de 100 (mais peu de neige sur les Vosges cet hiver 2014) 
- une douzaine de sorties réalisées 
- un séjour à Prémanon dans le Jura avec 14 participants 
 Alexis sera remplacé par Pierre LOTZ nouveau responsable Ski de fond 
Un séjour est à nouveau prévu dans le Jura, du 17 au 21 janvier 2015 
 

 RANDONNEE PEDESTRE et Randonnée Raquettes par Claude HOH 
Nombre de journées participants : 1000 
- 78 randonnées 
- 15 chefs de course 
- un public de 120 personnes moitié femmes moitié hommes 
- des randonnées à la journée proposées le mardi par Elisabeth Gantzer 
- une expédition dans la Cordillère Blanche au Pérou organisée par Jean-Louis Stoltz 
 

 ESCALADE par Frédéric JUTIER 
Nombre de journées participants : 2853 dont 
- 681 en extérieur 
- 2172 pour les cours et stages 
Vingt stagiaires ont participé à l'Ecole d'escalade perfectionnement et initiation 
Le rassemblement de l'ét - grimpeurs alpinistes - a eu lieu à La Fouly dans le Valais, avec 18 
participants. La destination du séjour 2015 n'est pas définie à ce jour. 
Quatre salles d'escalade sont à la disposition des adhérents : le mur Adler à la Robertsau, le mur 
Reuss au Neuhof, le mur Jacqueline à Hautepierre et le mur de Vendenheim. Un nouveau mur a 
ouvert à Woerth sous la direction d'André KIM Président de la section de Woerth. 



 Frédéric sera remplacé par Gwen OSTER nouveau responsable Escalade 
 

COMPETITION 
Championnats de bas-Rhin : 1ere junior Juliette Bodin 
    4e sénior Audrey Monachon 
    4e sénior Lionel Kupfer 
    1er vétéran Frédéric Jutier 
Championnats d'Alsace :  2e Juliette Bodin 
    2e Frédéric Jutier 
 

 RASSEMBLEMENT FAMILIAL par Benoît GROSS 
Il s'est déroulé dans le Sud Tyrol à 900m d'altitude 
Pour l'été 2015 le camp est prévu à Guillestre dans le Queyras avec une nouvelle formule multi-
activités. 
  
 SPELEO CANYONING Nicolas MAETZ (représenté  par Gilbert Bour) 
- 7 sorties spéléo pour 28 participants (20 en 2013) à raison d'une sortie par mois 
- 3 sorties canyon : un bilan moyen lié aux mauvaises conditions météo 
- 12 autres journées canyon pour 15 participants organisées par Claude Igel 
 

 EQUIPEMENT DES FALAISES ET MAINTENANCE DES SITES D'ESCALADE 
par Armand BAUDRY responsable d'activité assisté de Laurenzo. 
- Rocher du Lion : rééquipement, nettoyage du site et rajout de points pour permettre l'escalade en 
tête 
- Kronthal : chantier de nettoyage et équipement de 2 nouvelles voies 
- Saut du Prince Charles : équipement de 3 nouvelles voies. 
Remerciements à Jean Kittler et Pierre Vetta pour leur investissement dans l'activité. 
 
NOUVELLE ACTIVITE : ACCUEIL D'UNE SECTION SLACKLINE 
David GABRIEL soumet la création d'une nouvelle activité au Caf : la slackline, discipline en 
pleine croissance et proposée actuellement par la Fédération. Une cinquantaine de pratiquants, dont 
des cafistes, se retrouvent hebdomadairement au parc de la Citadelle et souhaitent la mise à 
disposition d'une salle par la ville de Strasbourg pour leur pratique hivernale. 
 Le projet de création d'une section slackline au Caf Strasbourg est adopté à l'unanimité. 
 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Marie-Paule ROUSSELOT a rédigé un règlement intérieur du Caf Strasbourg concernant le 
fonctionnement de l'association et comportant une charte des activités. 
Ce règlement est disponible sur le site Internet. 
 Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 
 
ELECTION DES REPRESENTANTS A L'AG NATIONALE 
L'Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra à Nantes le week-end du 24/25 janvier 2015. 
 Gilbert Bour se propose de représenter le Caf en cette occasion. 
 
RENOUVELLEMENT DU COMITE – ELECTIONS 
 

Le quart sortant des membres du Comité est constitué de : 
Eliane BODIN,  Chantal ESLINGER, Pascale KALK, Philippe KLEIN, Loïc TOUSSAINT 
Sont candidats à leur réélection : Eliane BODIN, Pascale KALK, Philippe KLEIN 



 

Quatre membres du Comité sont démissionnaires ; 
Hervé BELLISSENT, Gilbert BOUR, Christelle BRANCA, Claude SCHILLER. 
 

En cours d'année avaient déjà démissionné : 
André-Erwin FAURE, Emmanuelle JEANNIN 
 

Trois nouveaux candidats se présentent. : 
Marc ARNOLD : candidat à la présidence 
Bernard GILLET : souhaite épauler Marc Arnold 
Gwen OSTER : nouveau responsable escalade 
 

 L'ensemble des candidats est élu à l'unanimité. 
 
 

MONTANT DES COTISATIONS 2015/2016 
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la proposition du comité de ne pas augmenter la part 
club des cotisations en 2015-2016. Celle-ci n'a pas été augmentée non plus en 2014-2015, 
Une éventuelle augmentation de la part fédérale et de l'assurance n'est pas connue à ce jour. 
 
 

 
 
La séance est levée à 19h 30. 
Le président invite tous les participants à partager le verre de l'amitié 
 
Gilbert BOUR        Eliane BODIN 
Président        Secrétaire de séance 
 
 
 
Le nouveau Comité élu se réunit pour l'élection du Président. 
 
 Marc ARNOLD est élu Président. 
 

 Gilbert BOUR est élu Président d'honneur. 
  


