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 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 5 OCTOBRE 2019  

Au Club House de la S.N.S 

  

 

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 06.10.2018 

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 2019/2020 

12°) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G. 
 

1)Ouverture de la séance à : 14h10 

Le président Michel Kuntz souhate la bienvenue à tous pour cette assemblée générale 

de la Commission Amitié & Nature et remercie la SNS 1887 et leurs patrons de les 

recevoir. 

Avant de se lancer dans le déroulement del'ordre du jour, le président demande qu'on ait 

une pensée pour les disparus de cette année et qui ont affecté les familles, les proches et 

les sympathisants. En particulier, en leur mémoire, et particulièrement en celle de 

Charles Daubinet et de Jacqueline Griebel (SNS) il demande de se lever pour un instant 

de silence. 
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Il remercie et adresse à tous les concernés les plus sincères sentiments de compassion 

de la Commission. 

Le président propose de passer à l'ordre de ce jour. Il souhaite la bienvenue à Raymond 

HANSS et le remercie pour sa présence. 

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 8 2 

UTO STRASBOURG 4  

UTA STRASBOURG 3 1 

UTMV 2 2 

UTA ROBERTSAU 1  

UTLA MULHOUSE 3  

UTASB 1  

SNS 1887 5 2 

CD 67 1  

Total 28 7 

3) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée précédente : 

Concernant le compte-rendu de notre assemblée générale du 6 octobre 2018, 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. 

Comme chaque année l’activité de la commission AN commence par le gros morceau 

de l’année l’organisation de la sortie des neiges. La location du bus Josy qui nous a 

couté cette année 595,00 €. La location des raquettes chez Speck d’un montant de 

174,00 €. Le montant des repas à Altenbach s’élève à 490,00 €. La recette pour la 

journée des neiges s’élève 783,00 €. Le bilan de la journée des neiges est en déficit de 

496,00 €. La question est posée faudrait-il donc augmenter le prix de la place de 

l’autocar ? Cette année la commission AN a reçu deux subventions l’une pour l’aide à 

la licence d’un montant de 125,00 € et l’autre d’un montant de 650,00 € du CD67. Les 

marches populaires dans l’ensemble se sont bien déroulées. L’AN a avancé 600,00€ 

pour l’organisation des courses d’orientation. Lors du stage d’initiation au Hohbuhl il y 

a eu des non-membres de la FSGT.  

Michel et Hubert se sont déplacés à Habsheim (68), la semaine après le stage 

d’initiation pour une démonstration de l’orientation et une petite formation au 

maniement du GPS. Ils ont reçu un chèque de 250,00 € pour les frais de déplacement et 

pour les photocopies. Comme le veut la coutume de l’AN deux chèques d’un montant 

de 50,00 € l’un pour l'Association Tourisme Vosgien de Colroy et l’autre au club 



3 

 

vosgien du Soultzerkopf. L’AN a délivré 2 cartes d'initiative populaire pour des 

participations en individuel de l’AN.  

Une gerbe a été déposée par l’AN lors la crémation de Charles Daubinet, membre de 

l'UTOS et ancien président de l’AN.  

Le total des recettes pour cette année sont de 3092,94 € contre 2629,02 € de dépenses 

soit un bilan positif de 463,92 € cette saison. 

 
 

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 présidnet 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 : 

 Le président propose de passer aux divers comptes-rendus des activités de la saison 

passée, c’est-à-dire le rapport des directeurs techniques. 

En première ligne, il passe la parole à Hubert Dossmann pour les courses d'orientation 

et la journée multi activités. 

Il remercie Hubert d'être présent aujourd'hui malgré son handicap physique, passager 

on l'espère. 
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Hubert prend la parole. 

La saison 2019 commence comme chaque année par l’initiation à la Course 

d’orientation. Cette année elle s’est déroulée au Hohbuhl, journée très agréable on ne 

pouvait rêver mieux. L’accueil des 3 membres de l’UTAS était parfait ainsi que le 

repas. 

24 stagiaires étaient inscrits à l’initiation ainsi que 5 formateurs. 

Parmi les 24 stagiaires, 16 adultes et 2 enfants étaient non licenciés à l’AN. Ces 

stagiaires étaient très intéressés durant la journée, et on pensait bien en retrouver 

quelques-uns à la course. 

Bilan à l’inscription de la première course CO pas de nouveau marcheur. 

 Habsheim 6 avril 2019 : 

8 jours après l’initiation on se retrouve à Habsheim avec Michel Kuntz, 18 stagiaires de 

différents clubs randonnées cyclo etc.… 

Matinée théorie et l’après midi petit parcours avec explication comme d’habitude. On 

les informe aussi que cette année, un tour des courses d’orientation est organisé à 

Altenbach le 2 juin 2019. 

Résultat pas d’inscription issue de ce stage. 

1
ère

 course à Colroy la Roche le 5 mai 2019. 

Le samedi, Hubert place les volantes l’après midi sous la neige et la pluie. Le dimanche, 

un petit rayon de soleil est apparu mais la fraicheur dû au vent a surtout glacé les 

contrôleurs. Hubert les remercie encore une fois d’être présents. Surprise, à l’inscription 

seulement 14 adultes, une jeune et une touriste participent à la course. 

L’accueil est assuré par le président du club ATV qui a surtout chauffé  le refuge. 

2
e
 Course à Habsheim le 2 juin 2019. 

On avait tout prévu, une météo exceptionnelle, un parcours technique et physique. 

Un accueil parfait des membres de l’UTL Aurora Mulhouse. 

Pour organiser tout ça Hubert a fait la route samedi pour placer les volantes puis a passé 

la nuit au refuge avec l’équipe de l’UTMV. 

Le matin au départ on a 9 adultes, une jeune et une touriste, la plus faible inscription de 

coureurs, pour une fois il y avait plus de  contrôleurs que de marcheurs. 

La finale au Soultzerkopf le 01/09/2019. 

Très belle journée pour marcher. 

L’accueil était incertain, la réservation n'avait pas été enregistrée, mais le responsable a 

eu l’information de la manifestation par la présidente du club vosgien. 

On nous a installés directement au refuge. L’explication, la présidente avait enregistré 

le n° téléphone fixe et suite au déménagement de Hubert, elle n'a jamais pu le 

recontacter. 

Parcours très technique et physique, normal pour une finale surtout quand ce secteur s'y 

prête bien. 

Au départ 13 adultes, une jeune et une touriste. 

Seule difficulté rencontrée, le nombre de contrôleurs, mais on a assuré l’organisation. 

Un nouveau challenge Amitié Nature a été mis en place par la Commission. 

Bilan sportif : - le nombre de marcheurs a chuté, on frise la limite de l’acceptable 

                        -les résultats sont toujours positifs, les meilleurs sont très inférieurs à 10 

points, une moitié est inférieure à 50 pts, les autres à 100, 200, 400 pts. 
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                        -une équipe domine toujours avec une forte rivalité entre eux, l’’UTAS 

                        - le plaisir de Hubert est que tout se déroule correctement, et que les 

marcheurs reviennent    

                          Avec des questions, elle était ou ? Pourquoi il a fait ça ? C’était dur 

mais je l’ai fait. 

Hubert adresse un grand merci aux contrôleurs, à Michel Barthel  qui l’accompagne et 

à Michel Kuntz qui a organisé et géré toujours la course d’orientation depuis des 

années. 

Bilan personnel de Hubert :- ma condition physique n’est plus au top. 

-  de novembre à février je me fais soigner d’une épine calcanéenne et d’une tendinite 

du talon d’achille. Puis j’ai assumé l’initiation au Hohbuhl. 

- en fin de journée à Habsheim contracture du mollet. 

- avant la finale, douleurs lombaires pas de possibilité de bouger pendant 3 jours. 

J’assure la finale avec beaucoup de mal. 

- huit jours après, on a la journée multisports. 

- le lendemain je suis hospitalisé pour une pose d’une prothèse du genou droit. 

Alors demain que va-t-on faire ? 

Si j’ai la condition je continue avec un accompagnement. 

Sinon il faudra prévoir un remplaçant ou un marcheur expérimenté qui va sur le terrain 

voir ce que j’ai préparé. 

Le président remercie Hubert. 
 

Pour clore le point des courses d'orientation, il souhaiterait marquer un instant d'arrêt. 

Pour l'historique, suite à la demande du président d'honneur Albert Hugel, c'était en 

1990, Michel Kuntz avait mis au point un premier traitement informatisé des résultats. 

Depuis, il n'a manqué aucun des tours de championnat et traité tous les résultats, donc 

près de 30 années et 90 courses. En 2000, pile après les tornades mémorables, Hubert a 

pris le relais en ce qui concerne l'organisation et la mise sur pied des courses. Ce qui 

fait que c'est sa vingtième année. Ce sont aussi 20 années de collaboration sans faille de 

technique mais aussi d'amitié. Le président voudrait marquer ce coup en lui remettant 

un petit souvenir de la commission. 

Bravo Hubert pour tous les services que tu as rendus sans faiblir à la Commission au 

service des clubs et de leurs coureurs. 

 

Les marches populaires. 

Comme il se doit, la saison a vu l'organisation de 3 marches populaires. 

La première de la saison a eu lieu en novembre 2018 sur le terrain de la Société 

Nautique Strasbourg 1887. Une soixantaine de marcheurs ont participé pour suivre le 

parcours concocté par le club jouteur. Pas de détails concernant la répartition par club, 

mais un bon repas "marcheur" a clôturé la journée, laissant aux bénévoles locaux le 

soin de remettre en état les lieux. Merci à eux. Cette journée a produit un bénéfice de 

230,00 € pour la Commission. 

Le 14 avril 2019, c'était au tour de l'UTOS de nous proposer une marche sur leur terrain 

du Salm. Toujours bien fignolé et ce malgré un temps défavorable et un désaveu de 

l'association Cœur et Santé de Schirmeck/La Broque qui devait inaugurer son sentier du 
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Cœur le même jour. Mais en contrepartie, près de 140 convives ont pris part à la 

choucroute du jour, bien serrés au chaud à l'intérieur du refuge, en cause le temps 

extérieur. 412,25 € en ont été produits. 

Troisième marche populaire de la saison, c'est l'UT Cronenbourg, à partir de son chalet 

de La Bassotte le 23 juin 2019. 

42 participants à cette journée, répartis sur les deux circuits (6 et 12 kms) proposés ce 

jour. Tout ce monde s'est ensuite retrouvé autour de la table conviviale. Bilan : 202,82 € 

reversés à la Commission. 

Ce qu'on peut remarquer, c'est l'érosion progressive de la participation à ces journées 

conviviales. On constate également que la présence mutuelle pour le soutien de ces 

manifestations, est de plus en plus faible. Ce sont ainsi plus de 50% de participants (et 

de recettes) qui font défaut. On peut toujours avoir des raisons d'être absent, bien sûr. 

Les conséquences sont inévitables. Les marches populaires risquent de disparaître. Il en 

est de même des autres manifestations comme les courses d'orientation, les journées de 

stage ou de multi activités. On en voit déjà les conséquences sur la pérennité des fêtes 

montagnardes, qui étaient le flambeau des clubs. 

Pour l'avenir, Michel souhaite que les clubs participent aux journées proposées par leurs 

égaux. C'est une preuve de soutien, mais aussi de reconnaissance d'une part et les gains 

se font en retour de service d'autre part. 

Le financement de la journée de sortie des neiges chez les amis du Haut-Rhin en 

dépend énormément. D'autant plus qu'on constate que cela profite à des personnes 

qu'on ne voit pas lors de nos manifestations. Il faudra probablement en revoir les 

modalités. 

Celle de février 2019 a coûté 496,00 €. Elle a au même titre que celle de 2018, connu 

une bonne fréquentation.  

42 personnes se sont inscrites à ce périple à Altenbach. Météo, organisation et repas 

furent au rendez-vous. Reste à déplorer que ce soit toujours sur le même que repose 

l'organisation de cette sortie et que le souhait de la prise en main par un ou une autre 

volontaire n'a toujours pas été suivi d'effet. 

Il remercie Patricia Loetscher, présidente de l'UTL Aurora Mulhouse qui reçoit cette 

manifestation à Altenbach avec chaleur et sympathie. 
 

 U.T. et de Loisirs AURORA MULHOUSE (LOETSCHER Patricia) 

" Encore une saison écoulée….  

Du côté de nos activités, les années passent et se ressemblent. 

Un rendez-vous incontournable, qui a rassemblé une cinquantaine de participants, la 

journée raquettes à neige. Il y avait de la neige au Grand-Ballon, mais aussi un épais 

brouillard.  

Le concours de pétanque amical du lundi de Pentecôte et celui prévu au mois de 

septembre n’ont pas pu avoir lieu, en raison d’une pluie excessive et continue.  

 

En revanche, deux concours ont été disputés sur le terrain du refuge dans le cadre du 

Championnat départemental de pétanque, avec la participation du Pétanque Club de 

Habsheim et de l’USOM Mulhouse.  
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La concentration cyclotouriste a eu lieu le 15 août, suivie d’un déjeuner au refuge. 

Samedi dernier, nous avons organisé la traditionnelle marche de nuit, suivie d’une 

soirée lard/vin nouveau.  

Quant aux marches organisées au Salm et à la Bassotte, nous n’avons malheureusement 

pas pu y participer cette année, ni aux championnats de Joutes Nautiques, discipline 

que nous aimerions tant découvrir.  

Mais nous essaierons d’être présents à la marche urbaine du 17 novembre prochain.  

Et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en février 2020 pour la journée 

raquettes à neige.  

 

Michel Kuntz propose, si Paul Geiss le souhaite, d'ajouter un point sur l'activité joutes 

nautiques, qui fait partie de du giron Amitié & Nature. 

À lui de brosser un petit historique de ce qui s'est passé cette saison en la matière. 

Paul prend la parole 

Exposé joutes nautiques 

AG 6/10/2018 après réunion comité SNS 

                                                     Section CRJN 

20/10 Réunion de la CFA à ETAIN dans la Meuse 

             CRJN l'hibernation se fait après les championnats de France 2019 : 

26/01 invitation à Zurich pour le 150
e
 anniversaire. La SNS y est membre d’honneur 

(1901) 

20/03 printemps : travail sur les bateaux jusqu'à ce que le soleil soit au rendez vous. 

08/04 grande fête à Zurich : Invité d’honneur ville de Strasbourg. 

18/05 inauguration des quais, le matériel n’était pas prêt. 

08/09/10 juin organisation en parallèle aviron et canoë kayak à VOGALUNGA. 

22 juin animation nautique- invitation Zurich. 

6 juillet ERSTEIN  7 Juillet Ballastière Bischheim (Transfert bateaux à Schiltigheim) 

13/14 juillet STEPPERO (Allemagne-Bayern) 

27 juillet championnat d’alsace a été avancé au 20 juillet. 

03/08 Lobbes Belgique 

16/17/18 août championnat de France Schiltigheim et Bischheim. Ils fêtaient le 

centenaire. Il y avait beaucoup de bénévoles. 

Remis un trophée avec autour des lauriers et au milieu une poignée de main.  

27/08 bureau  SNS. Amitié et merci 

21/09 invitation comité joutes (22/09 automne) 

23/09 comité SNS. 

12/10 Réunion CFAJN Saintes les près (Chalons Champagne 51) 

14/10 rencontre CDJN - JBH 

Conclusion : port autonome voie navigable ville (Autorisations) 

Investissement : 2017-2 000 € et  2018- 3 000 €. 

Responsabilité : section président club (Resp. Juridique) 

Commission départementale- championnat alsace – départemental 

Commission fédérale JN championnat de France. 
 

7)Rapport d'activités et évolution générale 
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" Chers amis, voilà cinq ans que j'ai pris les rênes de la Commission. 

On appelle ça un quinquennat. Quand on compare avec certains quinquennats, on s'y 

aperçoit que des volontaires tournent déjà autour pour prendre la suite. La bataille fait 

rage et, après une lutte parfois sans pitié, le vainqueur se fait féliciter pour sa victoire. 

On peut rêver, chers amis, d'une telle situation pour notre commission. Mais n'en 

demandons pas tant, il serait seulement temps que les clubs figurants croquent un peu 

dans cette pomme.  

Ce serait alors peut-être le moment de les féliciter, du moins au minimum de les 

remercier de s'investir. 

La saison écoulée n'a pas créé de surprise. Le programme mis sur pied et adopté lors de 

notre précédente assemblée générale a été rempli. 

Trois marches populaires ont été proposées et ont été concrétisées. Je ne ferai pas leur 

apologie en listant les pourcentages de participation par club. Déjà leur nombre est en 

chute libre et l'intérêt que portent les uns pour les autres s'émousse graduellement. On 

trouve bien entendu un noyau, qui, quel que soit le lieu ou la date, répond 

systématiquement présent. Malheureusement on peut voir même des dates communes 

qui se chevauchent pour des manifestations, se privant ainsi chacun du potentiel de 

l'autre. 

Ce début d'une espèce d'individualisme est dangereux. Il risque qu'on se dirige vers un 

isolement de chacun, or c'est justement une des finalités d'Amitié & Nature de 

rapprocher les clubs pour une convivialité de rigueur à la FSGT. 

Je vous ai cité les 3 dates et lieux des marches écoulées. Le produit financier y a été 

généré grâce à l'investissement d'un groupe de bénévoles, ne comptant ni leur temps ni 

leurs efforts, avant, pendant et aussi après la manifestation. Un partenariat avait aussi 

été tenté par l'UTOS pour y associer une association locale, mais celle-ci a fait 

défection. Un contact pris auprès des locaux a expliqué que le temps était trop froid. 

Je remercie les clubs qui ont mis sur pied ces marches populaires. 

La manne financière ainsi collectée est en partie destinée à couvrir les frais de notre 

voyage annuel vers les hauteurs neigeuses de nos amis de l'UTL Aurora Mulhouse. Le 

voyage version 2019 a coûté 496 € comme je vous l'ai déjà dit. Le moindre coût qui 

profite aux participants devra certainement être revu à la hausse. On attend toujours un 

volontaire pour prendre en main l'organisation de cette excursion. Un temps qui durerait 

quelques jours dans le mois qui précède. Mais j'entend souvent l'excuse : "mais toi tu le 

fais si bien", car si on disait que ça pourrait être mieux, il y a risque de se voir endosser 

cette charge. 

Pour autant, je remercie la présidente Patricia Loetscher et son équipe, de nous recevoir 

à son chalet d'Altenbach pour une journée bien sympathique. Je ne manquerai pas de 

citer Roland, qui, infatigable, emmène chaque année tout notre troupe sur ces chemins 

haut-rhinois qu'il connait si bien. 

Il n'est bien sûr pas maître du temps, mais avouons que cette année, le temps était de 

circonstance. 

La course d'orientation, qui je le rappelle, est encore la seule activité qui se passe dans 

le domaine de la compétition, s'est distinguée sous deux aspects, un positif et un 

négatif. 
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Le premier, et je l'ai déjà évoqué, c'est d'avoir un organisateur sans faille. Hubert 

s'investit totalement dans la mise sur pied de ce sport. Malgré ses désagréments 

physiques, qui j'espère trouveront leur fin dès le début de l'année prochaine, Hubert a 

concocté des tours de championnat aux petits oignons, alliant difficultés techniques et 

physiques, et menant en parallèle, les deux circuits traditionnels, dont un est dédié aux 

jeunes et débutants. Il est à noter que cette année, ils étaient deux sur le petit circuit. Il y 

avait un jeune et une touriste. Je regrette que cette dernière, bien qu'assidue à la 

discipline, ne veuille pas adhérer à un club ou l'autre. 

Nous avons eu peine à franchir le cap des 20 participants à chaque tour. Ce qui fait que 

pour l'année, nos avons réuni moins de coureurs que sur un seul tour dans les années 

fastes. Le stage d'initiation de début d'année rassemble toujours environ une trentaine 

de participants, intégrant cette fois-ci une moitié de novices. Mais, malgré la ferme 

volonté exprimée par quelques-uns, aucun participant nouveau n'a été enregistré dans 

les tablettes. Je rappelle que cette journée, c'est le moment idéal pour tous les clubs, AN 

ou non, de proposer une approche de la discipline, pour en finalité, faire participer à 

notre compétition. Sans nouveaux, on aperçoit les anciens qui prennent de l'âge, se 

retirent et n'ont aucun remplaçant pour garnir nos effectifs. En parallèle, les précieux 

contrôleurs tiennent toujours leur place, contre vents et marées et ils passent plus de 

temps sur le parcours que les concurrents. 

L'organisation est faite par les directeurs techniques de la Commission, qui, en fin de 

saison, met sur pied une journée multi, qui est agrémenté d'un repas sympathique il est 

vrai, mais devrait servir de tremplin à la découverte des sports pratiqués au sein de nos 

clubs FSGT. Peut-être pourrait-on en ajouter d'autres ? Certains sports ne sont pas 

représentés, mais bien sûr tous ne sont faisables dans cette journée.  

Enfin je remercie le club de l'UT Cronenbourg, qui a repris, pour la deuxième année 

consécutive, l'accueil de cette manifestation. 

En dehors des frontières du département, la Commission est également intervenue sur 

demande, à Habsheim, où une vingtaine de stagiaires se sont initiés à l'orientation et sa 

pratique. Hélas toujours aucune retombée n'est arrivée jusqu'à nous dans la suite. 

La réunion de nos clubs en commission Amitié & Nature, est lié aux organisations 

communes nous proposons à nos membres et sympathisants. Les activités positives sont 

la base pour le maintien de nos activités.  

Bien entendu, nous ne sommes pas égaux devant les difficultés que nous mettent en 

travers les organismes officiels. Quand on constate déjà les obstacles que doit traverser 

Hubert pour nos courses d'orientation, obstacles liés parfois à la méconnaissance de 

notre discipline mais aussi à la mauvaise foi des décideurs. Mais on a parfois aussi de 

bonnes surprises, comme l'accueil lors de notre tour à Altenbach, où Hubert a trouvé 

une collaboration locale. 

Je souhaite pour la prochaine saison, que les activités connaissent un regain de 

participation, que la mutualisation de nos manifestations reprenne ses couleurs d'antan. 

En étalant sur des dates différentes nos journées, nous multiplions en autant de fois, la 

participation et leurs résultats. 

Enfin, ne laissez pas à l'UT Cronenbourg, la quasi responsabilité de la Commission. 

Ayez le courage et la volonté de répondre aux besoins de sang neuf. Nous avons tous 

des agendas de ministres, des lignes de dates noircies d'occupations.  
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Nous sommes tous à égalité devant l'âge. Chacun de nous s'incrémente d'un échelon 

chaque année. Tout le reste n'est que de la bonne volonté. Si vous voulez confronter vos 

carnets avec le mien, je veux bien courir le risque. 

Je verrai bien dans les instants qui vont suivre, si mes paroles sont entendues. 

Merci d'avoir écouté mes paroles de satisfaction et d'insatisfaction. 
 

Nous allons marquer une pause avant la discussion générale et la décharge du comité 

sortant, suivi bien entendu de vos candidatures. 

 
PAUSE 

 

8) Discussion générale 
 

Le président nous informe que les différents PV des réunions sont sur le site de l’AN. 

Yves Bischoff prend la parole : 

Il est désolé que les activités propres à chaque club se chevauchent. 

L’UTOS a organisé : 

17/08 une journée multisports puis une soirée avec la projection d’un film sur grand 

écran. 

30/06 : une marche populaire au Salm. 

18/08 : une féria avec au menu une paella géante. 

Alain Braun prend la parole : 

Il dit que l’UTC est seul club à encore faire une fête montagnarde. 

Hubert Dossmann nous parle de son handicap et cherche une personne autre pour le 

seconder ou le remplacer. 

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. L’activité sportive est en baisse. Pour toute 

course chronométrée, faire une demande à la préfecture. Raymond Hanss remercie tous 

les bénévoles. La comptabilité va changer.  La saison année civile commence le 01/01 

et l’année sportive commence le 01/09. 2020 est une année Olympiade. Fin 2020 le CD 

futur membre CE. 50 activités sur la région : sport de combat, cyclisme, plongée, 

badminton. La demande de mutation pour licence valide est à faire sur le site. En cas de 

non réponse sous 15 jours la mutation est acceptée automatiquement. 

Raymond félicite Hubert pour ses 20 années de CO. 

Cette année pas d’augmentation pour les licences mais l’année prochaine il y aura une 

augmentation. 

Les subventions restent les mêmes mais sont en baisse. 

Obligation bancaire Statut GE n° Siret. Il faut changer l’intitulé des comptes des 

commissions sportives. 

16/11 réunion de CD pour les subventions. 
 

12)Propositions des programmes d'activité 2019/2020 

- 17 novembre 2019 : marche populaire à la Robertsau 

- 2 février 2020 : sortie des neiges à Altenbach 

- 29 mars 2020 : stage CO à la Bassotte 

- 19 avril 2020 : marche populaire au Salm 

- 3 mai 2020 : tour 1 CO Reipertswiller 

- 7 juin 2020 : tour 2 CO Champ du Feu 

- 21 juin 2020 : Marche Populaire à la Bassotte 

- 6 septembre 2020 : tour 3 CO La Bassotte 

- 13 septembre 2020 : journée multi activités au Salm 

- 3 octobre 2020 : AG de la Commission AN Robertsau 

- 15 novembre 2020 : marche populaire à la SNS 1887 
 

 

13) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G. 

 

Prochaine réunion : 8 janvier 2020 à la Maison des Sports 

 

Le président remercie tout le monde, remercie la SNS et souhaite un bon week-end. 

Fin de l'AG à : 17h30. 


