FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Commission Régionale Amitié et Nature
Maison Départementale des Sports – 4 Rue Jean Mentelin
BP 28 - 67035 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. 03.88.26.94.13.
Assemblée Générale ordinaire
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
Au Club House de l’U.T.A Robertsau
A la Robertsau-67000 STRASBOURG rue de la Kirneck
TOUT EN RESPECTANT LES GESTES BARRIERES
Ordre du jour proposé :
1°) Ouverture de l'Assemblée Générale par notre Président M. KUNTZ
2°) Liste de présence et représentation des clubs
3°) Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 05.10.2019
4°) Rapport du trésorier ( R.BRAUN)
5°) Rapport des réviseurs aux comptes
et décharge du Trésorier
6°) Rapport des responsables techniques :

Course d'orientation (H. DOSSMANN)

Marches Populaires (M. KUNTZ)

U.T. et de Loisirs AURORA MULHOUSE (LOETSCHER
Patricia)
7°) Rapport d'activités et évolution générale
PAUSE
8°) Discussion générale
9°) Décharge du Comité sortant
10°) Renouvellement du Comité Directeur de la Commission
11°) Propositions des programmes d'activité 2020/2021
12°) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G.
Le président propose de passer à l'ordre de ce jour. Il souhaite la bienvenue à Raymond
HANSS et le remercie pour sa présence.
1)
Ouverture de la séance à : 14h10
Le président souhaite la bienvenue à tous pour cette Assemblée Générale dans un
contexte très particulier, celui de la Covid-19. Merci donc à tous de respecter ici les
gestes barrières.
Covid-19, sacré dévastateur qui a bouleversé nos projets, déjà difficiles.
Il n'a pas eu connaissance de membres qui nous auraient malheureusement quittés.
Notre dernière réunion était le 8 janvier 2020, c'est loin, effectivement. Ensuite,
l'occasion nous était donnée de nous voir lors de la sortie des neiges le 2 février 2020.
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2) La liste de présence circule, ne pas oublier pas d'y porter les excusés,
Selon la liste de présence : 28 sont présents et 7 excusés
PRESENTS
EXCUSES
UT CRONENBOURG
9
UTO STRASBOURG
2
1
UTA STRASBOURG
2
2
UTMV
1
UTA ROBERTSAU
3
UTLA MULHOUSE
2
2
UTASB
1
SNS 1887
7
1
CD 67
1
Total
28
6
3) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée précédente :
Concernant le compte-rendu de notre assemblée générale du 5 octobre 2019, le PV a
été adressé à tous dans les semaines qui ont suivi l'assemblée, par les voies habituelles.
À ce jour, il n'y a pas eu connaissance d'éventuelles remarques. Tous ont dû le recevoir
et le lire, mais signaler aujourd'hui des erreurs ou des omissions, reste possible.
Tel n'est pas le cas et le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
4) Rapport du trésorier (R.Braun)
Le point 4 est le point se rapportant au bilan financier de la saison.
Le président passe la parole au trésorier Raphaël Braun pour son compte rendu
financier. Il le remercie par avance pour son engagement bénévole.
L’année a commencé par la traditionnelle sortie des neiges qui s’est transformée en
marche par manque de neige donc pas de location de raquettes. La location du car a
couté à la commission 635.00€. Le repas organisé par l’équipe de Mulhouse s’élève à
300.00€. La recette de la journée s’élève à 606.00€.
A partir du mois de mars 2020, à cause du confinement, toutes les activités sportives
ont été annulées : les CO et les marches populaires qui sont très importantes pour le
financement de la sortie des neiges. Donc aucun gain pour la commission. Subvention
habituelle région Grand Est de 350.00€ et l’autre du CD de 732.00€. Le trésorier
remercie ces instances pour leur aide précieuse. Les recettes pour l’année 2019-2020
sont de 2071.16€ contre une dépense de 1267.16€ soit un excédent de 804.00€ pour
l’année écoulée. Il remercie de l’avoir écouté et souhaite une bonne fin de réunion.

2

Le président remercie une fois de plus Raphaël Braun pour son compte-rendu et son
travail. Il passe au point 5 de l'ordre du jour.
5) Rapport des réviseurs aux comptes
Les réviseurs aux comptes, élus à la dernière assemblée générale, ont procédé à la
vérification des comptes de la Commission. Le président leur donne la parole pour leur
rapport.
La vérification de la gestion est intervenue juste avant la séance, ici même.
Les réviseurs ont procédé au contrôle de l’exercice financier et à la validité des
écritures et des justificatifs.
La tenue des comptes est correcte.
Le président propose la décharge du trésorier.
Décision : la décharge du trésorier est accordée à l’unanimité.
Le président remercie le trésorier et les réviseurs.
6)Rapport des responsables techniques :
Saison bien maigre pour nos activités. La saison a été tronquée juste avant le stage
d'initiation à l'orientation qui devait avoir lieu à La Bassotte le 29 mars 2020. Une
journée qui promettait, avec des inscrits hors FSGT. Quelques adresses avaient été
recueillies par l'UTC lors de la rentrée des associations au Parc de la Citadelle en
septembre 2019. Hubert Dossmann prend la parole :
" Bonjour, comme vous avez pu le constater, toutes les courses d’orientation ainsi que
l’initiation ont été annulées. Pourtant au début c’était incertain et du fait j’ai préparé
les deux premières courses.
Celle du 3 mai au Champ du Feu j’ai eu les autorisations des mairies et de l’O.N.F.
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Celle du 7 juin à Reipertswiller j’avais également eu l’autorisation de l’O.N.F. mais
aucune nouvelle du président du Club Vosgien ni de la mairie.
Pour moi ceci n’était pas une punition puisque je pouvais faire ma rééducation du
genou. Je pense que je n’aurai jamais pu assurer la mise en place des volantes ainsi que
l’organisation sur le terrain.
Aujourd’hui je fais des randonnées de plusieurs kilomètres mais ma hantise est dans
les descentes. Il me faut deux bâtons et surtout éviter de glisser.
L’année prochaine il me faudra un accompagnateur parce que je ne prendrai plus le
risque de marcher seul.
J’espère que Michel Barthel m’accompagnera pour préparer le tracé et pour la mise en
place des volantes.
Les questions qu’il faut aussi se poser : - combien de marcheurs serons-nous encore ?
- où est la jeunesse qui nous remplacera un jour ?
- quel est l’avenir de la course d’orientation ?
Je suis moi aussi en fin de carrière sportive, il faudra me remplacer un jour. "
7) Rapport d'activités et évolution générale
Les courses d'orientation ont été annulées, mais Hubert nous a quand même fait part
des préparatifs qu'il a faits et des démarches.
Les courses étaient bien préparées. Pour la 1ère CO toutes les autorisations étaient
acceptées. Pour la 2ème CO du Champ du Feu, les demandes des autorisations étaient
faites mais pas de réponse de la mairie. Hubert a préparé celle de septembre mais tout
a été annulé.
Marches Populaires (M. KUNTZ)
Pas de marches populaires cette année. Seule la sortie des neiges a pu être concrétisée.
Néanmoins, le dimanche 17 novembre 2019, l'UT Aurora Robertsau nous a fait le
plaisir de recevoir l'édition 2019/2020 de la marche populaire urbaine.
Remercions le tandem Claude Jeanvoine (président) et Michel Barthel qui a concocté
le programme de la journée.
Pendant que le premier s'activait dans sa cuisine avec son équipe pour nous servir à
midi un repas composé de bœuf bourguignon accompagné de spaetzle, dessert et café,
Michel Barthel se mettait en place sur le terrain avec son épouse.
Le circuit proposé aux participants était de bonne qualité et fut apprécié par les
randonneurs.
47 marcheurs s'étaient lancés sur ce parcours de près de 6 kilomètres au départ du
clubhouse de l'UTAR dont 3 enfants : UTMV 6 et 3 enfants, UTC 8, UTAS 8, SNS 7,
UTASB 4 ainsi que des membres de l'UTLA Mulhouse qui avaient fait le
déplacement.
58 repas ont été servis et le reliquat financier de 221,74 € a été reversé à la
Commission.
C'est le dimanche 2 février 2020 que l'autocar loué pour l'occasion, a emmené les 31
inscrits sur la route vers Altenbach. Une nouvelle année sans neige pour ce jour-là
mais toujours autant de chaleur humaine à notre destination. L'Union de Tourisme et
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de Loisirs Aurora de Mulhouse, Patricia Loetscher, sa présidente en tête et Roland
Kupfer, notre fidèle guide, n'ont pas manqué à la tradition avec accueil chaleureux et
repas convivial. Merci à eux. Un itinéraire de randonnée a été improvisé à la
satisfaction générale. Seule la météo ne dépend pas des organisateurs et vent et pluie
ont accompagné le groupe.
La journée a été assortie d'un bilan financier négatif de 409,00 €.
Remercions encore le club de la SOGS Avenir pour l'autorisation d'accès à leur terrain
pour nos véhicules.
U.T. et de Loisirs AURORA MULHOUSE (LOETSCHER Patricia)
En raison de la situation sanitaire actuelle nous avons eu, comme vous tous, une année
blanche, hormis la journée du 2 février que nous avons passée avec vous. L’année
avait pourtant bien débuté, que ce soit au niveau hébergement ou accueil de
randonneurs au refuge, et jusque début mars. On a encore eu une trentaine de
marcheurs à quelques jours du confinement. Le planning de réservation du refuge était
bien fourni jusqu’en été, malheureusement nous n’avons pas pu y donner suite. Du
coté des activités ou des journées à thème, tout a été annulé aussi.
Mais nous ne sommes pas restés inactifs pour autant. Nous en avons profité pour faire
du rangement, du nettoyage. La cuisine, le réfectoire, les toilettes du rez- de -chaussée
ont été repeints, ainsi que les placards de la cuisine.
Les réservations ont repris pour le dernier trimestre de l’année.
Quant aux activités, ce sera pour l’année prochaine et nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous au mois de février.
Rapport d'activités et évolution générale
" Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, cette saison est unique dans les annales
de la Commission, mais aussi des clubs, des sportifs et de tous.
On peut espérer qu'elle restera unique et qu'on se relèvera rapidement de ces effets.
Comme je l'ai déjà décrit dans la partie loisirs, c'est de justesse que nous avons pu
proposer la sortie autocar.
Bien qu'une trentaine de participants se soient inscrits, il faut reconnaître que cela n'a
pas intéressé tout le monde. Limitée à deux clubs et quelques individualités, la sortie
c'est quand faite et ceux qui y étaient ont pu apprécier les conditions.
Puis l'éclatement de la pandémie que nous connaissons tous, a coupé net les projets
que nous avions élaborés. Le stage d'initiation prévu fin mars a dû être annulé. La
Bassotte était prête ainsi que le support de stage habituel. Indice encourageant, parmi
les inscriptions, quelques-unes émanaient de personnes extérieures à nos structures. Il
s'agissait surtout d'intéressés qui s'étaient arrêtés au stand de l'UT Cronenbourg, lors de
la rentrée des associations en septembre 2019. Bien qu'une dizaine de personnes
laissent chaque année une adresse de contact, se disant attirées pas telle ou telle
activité et ne donnant pas suite, cette fois-ci il y a eu des répondants et des inscriptions.
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Espérons que si la situation s'améliore, que les restrictions sanitaires nous le
permettent, nous pourrons à nouveau les contacter et obtenir une réponse favorable.
Suite logique, si je puis dire, les conséquences de la pandémie ont mis à plat notre
programme sportif et de loisirs.
Les recettes habituelles des clubs, elles aussi, ont fait défaut cette saison, faute de
manifestations. Un subventionnement sur demande était prévu pour en compenser une
partie, mais tous n'y avaient pas accès. Les clubs qui s'y sont essayés n'ont pas tous
réussi. Tant mieux pour ceux qui en ont bénéficié. Pour les autres, on ne connait pas
les raisons de l'échec.
Pas de courses d'orientation. La décision a été prise en avril de les annuler pour cette
saison. Rester sur un probable départ vers la fin de l'année, se reposer sur un report
aléatoire aurait de toute façon mené à une annulation.
De même en ce qui concerne la journée multi activités qui était prévue au Salm, sa
programmation a été annulée.
Notre Assemblée Générale de ce jour devra tout de même plancher sur le programme
de la saison à venir et décider des dates de manifestation dans l'optimisme de les voir
se concrétiser.
Certains clubs, comme l'UTOS et l'UTC, ont pu réaliser quelques manifestations,
ouvertes à tous ou internes. Si ces clubs le souhaitent, ils peuvent nous en faire part,
que ce soit de leur réussite ou des annulations auxquelles qu'ils ont dû procéder.
Je terminerai mon rapport moral par le souhait de retrouver une saison habituelle, avec
des manifestations utiles, sportives et conviviales, permettant une rencontre entre
clubs, membres des clubs et sympathisants.
Enfin concernant la direction de cette commission, j'ai pris les rênes le 11 octobre 2014
afin d'assurer une pérennité à cette instance destinée à animer et rassembler les clubs
qui gravitent dans l'environnement de la nature et de l'amitié, que ce soit dans le
domaine sportif ou le domaine loisirs. Cela nous permet également de maintenir une
relation étroite avec nos amis du Haut-Rhin.
Je fais partie d'une époque où on ne félicite plus ceux qui prennent des responsabilités
(nommés alors issus d'un choix entre plusieurs candidats), mais on les remercie d'avoir
bien voulu les endosser.
Comme chaque année, je remets mon poste en délibération.
Un sang nouveau permettrait peut-être une relance en profitant des conséquences de la
situation sanitaire actuelle pour repartir sur des bonnes bases.
Je terminerai en remerciant Hubert pour son investissement, cette année sans
concrétisation, mais comme vous avez pu l'entendre, les préparatifs étaient faits, les
démarches et les autorisations également. Je suis également content que Hubert ait
passé avec succès son épreuve de reconstitution du genou, articulation somme toute
indispensable pour l'activité à laquelle il se consacre pour notre intérêt.
Merci à vous.
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Une pause bien méritée coupera notre réunion. J'en profite pour remercier le président
Claude Jeanvoine et son club de l'UTA Robertsau de nous recevoir.
N'oubliez pas de respecter les gestes barrières le mieux possible.
PAUSE
8) Discussion générale

Nous reprenons la suite de nos délibérations, en abordant un des points importants, à
savoir la discussion générale, donnant la parole à tous, mais un après l'autre bien
entendu.
Un sujet à mettre en débat, la sortie des neiges de 2021, avec plusieurs questions :
maintenons-nous cette sortie (Patricia Loetscher), y a-t-il quelqu'un pour s'en occuper ?
Restons-nous sur la même base des prix ou est-ce qu'on différencie plus les membres
de club et les autres ?
UTAR une réflexion pour l’initiation des CO car plus de marcheurs.
Hubert ne partira plus seul il lui faudrait un doublon.
Si il n'y pas assez de marcheurs faudrait-il arrêter les CO ?
En ce moment il y a plus de contrôleurs que de marcheurs où est la jeunesse ?
Les jeunes veulent faire du sport de loisirs et les compétitions mais sont pas intéressés
par les activités des clubs.

9) Décharge du Comité sortant
Le président propose maintenant de procéder à la décharge du comité sortant.
L’unanimité des présents accorde la décharge au comité sortant.
10) Renouvellement du Comité Directeur de la Commission
Président d'honneur : Albert Hugel
Président : Michel Kuntz (UTC)
Vice-président / directeur technique : Hubert Dossmann (UTOS)
Trésorier : Raphael Braun (UTC)
Trésorier adjoint : Marc-Antoine Pautké (UTC)
Secrétaire : Nicole Brucker (UTC)
Secrétaire adjointe : Marie-Claire Mang (UTMV)
Assesseur : néant
Réviseurs aux comptes : Michel Barthel (UTAR), Yves Bischoff (UTOS), Francis
Brucker (UTC).
Cette proposition de comité pour la saison prochaine est adoptée à l’unanimité.
Membres de droit : les présidents de clubs
Délégués de clubs : Raymonde Baechel (UTAS), Gérard Affenberger (UTAS), Roland
Kupfer (UTLAM), Michèle Munch (UTC), Marie-Anne Sand (UTMV), Yves Bischoff
(UTOS), Michel Barthel (UTAR), Fernand Geiss (SNS1887).
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11)Intervention des officiels :
Raymond Hanss, représentant le Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin ainsi que
le Comité Régional FSGT Grand Est, prend la parole et remercie l’AN pour
l’invitation. Il félicite la commission pour son dynamisme. Raymond Hanss remercie
tous les bénévoles. Raymond est content que Hubert aille mieux. Il s’excuse car ayant
un problème de vue.
L'AG du CD sera le 30 janvier à Bishoffsheim. Il y aura notamment 2 postes
importants à pouvoir celui du président et celui du trésorier.
L’AG du CR se déroule tous les 4 ans.
Le CR serait renouvelable en entier.
ON peut faire des demandes de subvention suite de perte financière suite au Covid 19.
Raymond Hanss rappelle que les commissions n'ont pas d'existence en soi car elles
sont partie intégrante des comités départementaux ou régionaux.
12) Propositions des programmes d'activité 2019/2020 Sauf avis contraire de
l'assemblée, je propose l'annulation de la marche populaire qui devait avoir lieu à la
SNS le 15 novembre 2020.
Pour la nouvelle saison :
Sortie des neiges : 7 février 2021 à Altenbach.
Stage CO : 28 mars 2021 à la Bassotte.
1er tour CO : 6 juin 2021 au Salm.
2ème tour CO : 4 juillet 2021 au Champ du Feu.
3ème tour CO : 5 septembre 2021 à la Bassotte.
Journée multi activités : 12 septembre 2021 au Hohbuhl.
1ère marche populaire : 18 avril 2021 au Salm .
2ème marche populaire : 20 juin 2021 à la Bassotte.
Marche populaire urbaine : 14 novembre 2021 à la SNS.
A.G 2021 : 9 octobre 2021 (le lieu sera communiqué ultérieurement).
13) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G.
Toutes les dates que nous fixons sont bien entendu importantes. Essayons de les retenir
et d'y apporter notre concours. Les manifestations que nous organisons au sein et sous
le couvert d'Amitié et Nature, en dehors du support financier qu'elles peuvent générer,
c'est aussi l'occasion de nous rencontrer et d'un soutien mutuel dont nous avons tous
besoin.
Le président souhaite à tous une bonne rentrée. Si la situation le permet, que la reprise
soit favorable et surtout que tous se portent bien.
Fin de la réunion à : 16.h
Prochaine réunion : sera communiquée plus tard
Le président remercie tout le monde, remercie l’UTAR et souhaite un bon week-end.
.
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