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FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Commission Régionale Amitié et Nature 
Maison Départementale des Sports - 4 Rue Jean Mentelin 

67200 STRASBOURG 
Tél. 03.88.26.94.13. 

 

Assemblée Générale  
 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018  

Au Club House de l’UTA Robertsau 

 

 

Ordre du jour proposé : 

 

1°) Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président M. KUNTZ 

2°) Liste de présence et représentation des clubs 

3°) Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 07.10.2017 

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 2018/2019 

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

 

Point 1 : 

Ouverture de la séance à : 14h10 

Le président souhaite la bienvenue à tous et les remercie de l’intérêt qu’ils portent à cette réunion. 

Il remercie l’UT Aurora Robertsau et son président Claude Jeanvoine, de nous recevoir. 

Proposition et acceptation de l’ordre du jour. 

Point 2 : 

La liste de présence, où les excusés seront rajoutés, circule. 

Nous pourrons ensuite établir le nombre de participants et la représentation des clubs. 

 

CLUB PRESENTS EXCUSES 

UT CRONENBOURG 8 2 

UTO STRASBOURG 4  

UTA STRASBOURG 3 1 

UTMV 1 2 

UTA ROBERTSAU 2                           

UTLA MULHOUSE 3  
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UTASB 2  

SNS 1887 7 1 

CD 67 1  

Total 31 6 

 

 

Point 3 : 

Le compte-rendu de notre assemblée générale du 7 octobre 2017 a été transmis par les voies 

habituelles. 

Aucune remarque n'est formulée, pas d'erreur ou modifications n'est signalée.  

Des questions ? 

Approbation : le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 

Point 4 : 

Rapport financier de la saison. 

Raphaël Braun prend la parole pour présenter le bilan financier de la Commission pour la saison 

écoulée. 

La Commission avait un avoir fin 2017 de 18 951,71€ sur ses divers comptes. Plusieurs manifestations 

ont impacté les dépenses de la gestion. Parmi les plus importantes, le règlement de l'autocar pour la 

sortie des neiges, les frais liés à la course d'orientation (3 tours et le stage), les frais générés par la 

journée multi activités. En recette, la subvention biennale et celle du CD 67, se sont montés à 1 610,00 

€. Se sont rajoutées les recettes des trois marches populaires. Au total, les dépenses ont été de 2 563,39 

€ pour des recettes de 3 305,50 €, soit un bilan positif de 742,11 €, dégageant un nouvel avoir de fin de 

saison de 19 693,82 €.  

 
Point 5 : 

La parole est aux réviseurs des comptes. La vérification de la gestion est intervenue juste avant notre 

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 détail des chèques déposés serait souhaité, pour faire 

correspondre les écritures avec les extraits de compte. 

Remerciements. 

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. 



3 

 

Point 6 : 

Rapports des différents responsables techniques. 

Hubert Dossmann prend la parole et nous dit que la saison s’est très bien passée. Son souhait serait  

qu’il y ait plus de marcheurs. Quelques résultats :  

Classement général des courses d’orientations FSGT  2018 Adultes.  

1er ex aequo Baechel Marc (UTAS) et Balay Stéphane (UTAS) avec 0 pénalité 3eme Tovae Yohann 

(UTAS) avec 92 pénalités. 

Par Club 1er UTAS1 avec 246 pts 2ème UTC1 avec 1618 pts.  

Pour les jeunes et touristes :1er Stevenin David (UTAS) avec 0 pénalité, 2ème Stevenin Frédéric 

(INDIV) avec 112 pénalités, 3ème Schroeder Léa jeune (UTMV) avec 128 pénalités.  

Par Club 1er UTAS1 avec 530 pts. 

Un grand bravo à nos marcheurs et rendez vous à l’année prochaine. 

Marches populaires : 

Comme chaque année, les marches populaires ont été organisées selon le planning prévu. La marche 

urbaine du mois de novembre 2017, le 12, s'est déroulée à la Robertsau, ici-même. Le temps n'y était 

pas favorable, mais d'après les informations, il y avait 47 marcheurs dont 3 jeunes. Le bilan financier 

positif a été de 316 euros. Le détail des participations n'a pas été fourni. La marche populaire du 22 

avril 2018 au Hohbuhl a généré un résultat de 327 euros, 93 personnes sur les circuits (9 jeunes) 

répartis sur 7 clubs. 

224 euros fut le résultat pour la 3e marche populaire à La Bassotte. 31 adultes et 3 enfants ont parcouru 

le 6 kms, 9 adultes ont emprunté le 12. Pour le midi, 51 repas ont été servis. 

Le président remercie l'ensemble des clubs qui ont assumé ces organisations, ainsi que les équipes de 

bénévoles qui ont assuré l'avant, le pendant et l'après de ces journées. 

Mis à part 2015, où une marche avait été annulée sur les directives de la Fédération, cette année c'est la 

première fois depuis longtemps que l'ensemble des participants aux marches d'une année, passe en 

dessous des 200.  

Bien entendu, ne nous leurrons pas, le but n'est pas d'avoir 2 ou 3 000 marcheurs. 

L'objectif est de rassembler les membres de nos clubs avec leurs proches, pour une journée conviviale. 

Ce qui veut dire que si nous arrivons à une moyenne de 100 à 140 personnes, ce serait un bon résultat, 

autant pour le club qui reçoit, que pour la Commission Amitié & Nature. 

Mais motiver ses troupes est un slogan de plus en plus difficile à tenir pour les responsables de clubs. 

 

CLUB
1ere marche

Robertsau

2ème marche

Hohbuhl

3ème marche

Bassotte
TOTAL

U.T.O. Strasbourg 17 13 30

U.T.A. Strasbourg 18 18

Particulier 47 7 54

S.N. 1887 Strasbourg 4 9 13

U.T. Montagne-Verte 28 17 45

U.T. Cronenbourg 12 17 29

U.T.A. Robertsau 2 2

U.T.A.L. Mulhouse 3 3

U.T.A. Schiltigheim-Bischheim 0

Ecureuils Romanswiller 0

U.S.O. Liberté 0

SOGS Avenir 0

TOTAL 47 84 63 194

RESULTAT DES MARCHES POPULAIRES DE LA 

SAISON 2017-2018

 ___________________________________  
 

Pour les activités haut-rhinoises, la parole est à Patricia Loetscher, présidente de l’Union de 

Tourisme et de Loisirs Aurora Mulhouse. 

"Cette saison a été marquée par le 90e anniversaire de notre club. Je tiens encore une fois à remercier 

les 6 personnes de l'UTOS qui ont répondu à notre invitation, ainsi que tous les membres du club pour 

le beau tableau qu'ils nous ont offert. Il est en place dans le réfectoire de notre refuge, Yves peut en 

témoigner. Mes remerciements vont également à Charles Daubinet, qui nous a fait un beau montage 

avec d'anciennes photos de notre refuge. Merci également aux personnes de l'UT Cronenbourg qui se 

sont déplacées le lendemain pour la journée paella, la partie officielle de cet anniversaire ayant eu lieu 

Sur 10 ans : 

2018 : 194 

2017 : 223 

2016 : 214 

2015 : 143 (une marche annulée) 

2014 : 218 

2013 : 207 

2012 : 211 

2011 : 211 

2010 : 254 

2009 : 262 

2008 : 249 
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la veille. Nous étions près de 80 personnes ce jour-là. Et faute de temps, je n'ai pas pu saluer les 

membres de l'UT Cronenbourg comme je l'aurai souhaité. 

En ce qui concerne nos activités, la journée raquette à neige a eu lieu le 4 février. Le soleil et la neige 

étaient au rendez-vous. 

Nous avons organisé trois concours amicaux de pétanque, en mai, en juin (le lundi de Pentecôte) et en 

septembre. 

Une randonnée pédestre était inscrite au calendrier de la saison et, une fois de plus, nous n'avons pas 

eu d'inscriptions. Lorsque vous prévoyez une marche populaire dans le Bas-Rhin, vous êtes plusieurs 

clubs et chacun va chez l'autre. Chez nous ce n'est pas le cas, nous sommes le seul club AN. D'autres 

clubs de la FSGT organisent des randonnées, mais c'est chacun dans leur coin. 

Nous avons aussi des clubs qui ne marchent pas forcément dans la région, ou qui partent plusieurs 

jours pour faire de la rando. Autre phénomène de mode à la FSGT 68, la marche nordique, que nous ne 

pratiquons pas dans notre club. 

Le 15 août, nous avons accueilli une cinquantaine de cyclotouristes, à l'occasion de leur traditionnelle 

concentration cyclotouristes et randonnée pédestres. La plupart sont venus en vélo, d'autres ont préféré 

la rando pour venir jusqu'au refuge. 

Nous n'avons pas fait de marche de nuit cette année, mais le traditionnel repas lard/vin nouveau a eu 

lieu le dimanche midi, à la demande d'une association. 

La saison se termine. Le dernier trimestre de cette année sera consacré aux réservations en cours et aux 

journées de travail. 

Prochain rendez-vous avec les clubs de la Commission AN en février 2019 pour la journée "raquette à 

neige." 

Point 7 : 

Rapport d’activités et évolution générale par le président : 

"Chers amis, c’est en principe à ce point, qu’un président fait le bilan de l’activité passée de la 

Commission et tout particulièrement des clubs qui y sont rattachés de par leurs activités sports et 

nature. 

En général, le président est indulgent avec lui-même et, en reprenant les évènements de la saison, il en 

retire ce qui enjolive l’exercice et passe sous silence ou presque tout ce qui ne va pas. Cette année, je 

les soulignerai tous avec la même intensité. 

Ne nous cachons pas la face, dans les assemblées générales quelles qu’elles soient, ce n’est pas aux 

présents qu'il faudrait faire des reproches ou des argumentations. En principe, rien que le fait d'être là, 

pour vous, fait que je prêche à des convaincus. Ce sont les absents qui sont destinataires de tous les 

messages lumineux que nous essayons de lancer. Mais force est de constater que les efforts, petit à 

petit, s'émoussent. Tout repose sur un noyau de bénévoles qui essaie de sauver, du moins de tenir, 

l'existant hérité de nos aïeux.  

Comme je l'avais promis, j'ai mis en route une page Facebook pour la Commission Amitié & Nature. 

J'essaie le plus possible de l'alimenter. Le seul message de club Amitié Nature a été la signalisation 

d'une erreur de date, ce qui suppose que la page est lue. D'autres pages Facebook existent, l'UTOS, 

l'UTAS et l'UTA Schiltigheim/Bischheim avec plus ou moins d'actualisation. Des clubs ont également 

des sites web personnels, l'UTA Strasbourg, bien géré à mon sens, l'UT Cronenbourg, l'UTOS toujours 

en maintenance. La Commission a bien sûr le sien. 

Ce sont des outils modernes à bien utiliser. 

Notre sortie des neiges, le 4 février, a, à mon sens été une réussite. Un car plein, avec 48 places 

occupées, 2 personnes s'étant rendues directement à Altenbach, et 2 Mulhousiens qui nous ont rejoints 

sur place. Avec une température de saison, de la neige au Grand Ballon, tout ce monde a pu choisir son 

mode de divertissement, sous la houlette de Roland Kupfer, que je remercie pour sa disponibilité 

habituelle, pour nous guider sur ces sentiers qu'il connait bien. Arrivés ensuite au refuge de nos amis 

de l'UTLA Mulhouse, nous avons tous pu apprécier l'accueil et le savoir-faire de l'équipe de Patricia, 

équipe elle-aussi réduite au strict minimum et s'agrémentant de renforts occasionnels du jour.  

 

Courses d'orientation : 
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Vous avez entendu le rapport de notre directeur technique Hubert concernant l'activité de nos courses 

d'orientation, activité qui existe à l'initiative d'Amitié Nature depuis plus de 60 ans, mais elle est loin 

des pics qu'elle a connus. Nous arrivons à peau de chagrin avec une moyenne qui n'est pas loin de 

descendre en dessous des 20 participants. Pourtant le travail de Hubert est exemplaire de par sa 

préparation et sa réalisation. Par préparation, j'entends également le gros travail pour le stage 

d'initiation. Je rappelle que ce stage est mis sur pied au bénéfice des clubs. C'est l'occasion pour eux, 

pour vous donc, d'y intégrer des membres ou non membres pour leur faire connaître et apprécier le 

domaine de l'orientation et de la topographie, tant sur le plan culturel que compétitif. 

On a souvent tendance à laisser ce rôle à la Commission. Bien entendu, je ne dis pas que c'est facile. 

Les courses d'orientation, FSGT comme il faut le préciser, arrivent à leur trentième année de gestion 

informatique et bientôt leur vingtième sous la houlette de Hubert. Je ne parle pas de successeur. Pour 

l'instant, il assume et s'engage. J'en profite pour remercier Michel Barthel pour l'aide qu'il apporte à 

Hubert. 

2018 : 3 tours comme de coutume avec cette année, Pigeonnier, Salm et Ingwiller. Là aussi les lieux 

potentiels diminuent et heureusement que des possibilités externes existent pour varier le terrain des 

opérations, sachant qu'à chaque tour se pose des difficultés d'autorisations que se renvoient mairies, 

ONF et chasseurs.  

Chaque année aussi, des demandes de coupes sont adressées à nos mécènes habituels. Force est de 

constater cette année, la défection de la municipalité de Schiltigheim, arguant du fait qu'elle ne soutient 

que les clubs de sa commune et qui ignore probablement qu'un de ses clubs fait partie de notre 

Commission. Quant à son service des sports, il n'a même pas daigné répondre. J'en profite pour 

remercier la secrétaire qui établit les demandes ainsi que ceux qui collectent les coupes. Il a fallu faire 

un aller-retour à Ingwiller pour en chercher une. 

Chaque année, un challenge est proposé. Il y a 3 ans, celui de Joseph Groeber a été mis en route, en 

mémoire à un ancien du sport populaire, membre et vice-président de l'UT Cronenbourg, ancien acteur 

des courses d'orientation et membre attitré du fameux "bureau des calculs" qui nous faisait des 

résultats de calcul mental avec parfois une heure tardive des résultats.  

Pour la troisième fois consécutive, l'UT Aurora Strasbourg a imposé son équipe sur l'ensemble des 

trois tours, et bien entendu le challenge lui revient définitivement. Un nouveau de l'espèce sera à 

prévoir pour la nouvelle saison. Félicitations à eux. Formulons le vœu pieux de dépasser la 

fréquentation de la saison passée.  

Au mois de septembre, la journée multi activités créée à l'initiative de Hubert, s'est déroulée cette fois-

ci à La Bassotte, refuge de l'UT Cronenbourg. Je vous rappelle que ce sont 7 sports pratiqués au sein 

de la FSGT qui sont proposés en version "light" à tous. L'occasion de les découvrir sans en subir les 

difficultés. 53 se sont inscrits pour une fréquentation de 246 passages aux stands.  

4 clubs étaient représentés ainsi que 14 participants individuels qui se sont rajoutés. 

Une nouveauté cette année, la possibilité d'utiliser un vélo à assistance électrique de haute qualité. Ses 

amateurs ont certainement apprécié. Pour la forme, un classement a attribué à Patrick Schroeder de 

l'UTMV le total de points le plus élevé, avec la particularité de n'avoir aucune première place dans les 

spécialités proposées, mais il a vu varier les gagnants de chaque discipline. Ce fut une journée en 

demi-teinte car nous pouvons certainement faire mieux en fréquentation, tout ne dépend que de la 

volonté et de l'investissement des clubs. 

En parallèle, le repas servi à midi pour ceux qui avaient réservé, fut apprécié par tous.  

Je remercie les participants, mais aussi l'équipe qui a assuré la logistique de la journée. 

Nous verrons l'année prochaine pour les modalités et les lieux et dates de nos prochaines 

manifestations. 

Je voudrais aussi commenter un aspect de nos activités qui ne concerne qu'un club, mais qui fait partie 

intégrante des activités Amitié & Nature. 

Les joutes nautiques ont également leur part de difficultés. Qu'elles soient matérielles, financières ou, 

comme les courses d'orientation, liées à des montagnes d'autorisations à surmonter, les freins à leur 

activité sont toujours réels. 

Entre les lieux d'implantations de démonstration ou de compétition qui sont changés au gré du vouloir 

de nos dirigeants, les moyens financiers pour déplacer un matériel imposant, il faut vraiment un sens 

de bonne volonté pour persévérer. 
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Dernier exemple de péripéties, le transfert de dernière minute vers le Gaenselspiel des manifestations 

de cet été. 

Paul Geiss, pourra peut-être nous en glisser un mot lors de notre point de discussion générale. 

Sans être intégrée dans notre giron de sports loisirs, la marche nordique connaît un développement et 

un essor. Certains clubs en ont créé une section et propose des sorties régulières. 

En attendant, je vous incite à jouer votre rôle. Gérez et animez vos clubs, entourez-vous de personnes 

motivées et convaincues. Nous en avons besoin, vous en avez besoin. 

Je termine ma quatrième année de président. On m'a glissé sous l'oreille il y a peu : "t'as signé pour la 

vie !". Une façon peut-être de me dire "ne compte pas sur nous pour la suite". Je ne suis pas de cet 

avis. Il y a toujours une suite, parfois programmée, parfois imprévue. Pour ma part, le poste est 

disponible chaque année comme je vous l'avais annoncé lors de ma première.  

Plutôt que d'espérer chaque année que celui en place consente à remettre ça, je livre à votre réflexion 

une idée de présidences à durées fixes de deux ou trois ans, à définir, pour un président issu 

alternativement de chaque club. Ce serait l'occasion pour chaque club de donner à la Commission 

l'impulsion qu'il souhaite, tout en sachant qu'il ne part pas sur ce poste, comme on m'a dit, pour la vie, 

ce qui n'est d'ailleurs pas mon intention. 

C'est sur cette réflexion que je terminerai ce bilan de la saison écoulée, en vous remerciant pour votre 

écoute, votre participation et votre investissement à venir.  

Merci également à Claude Jeanvoine pour nous accueillir en ces lieux. 

Je vous propose de marquer la pause qui est prévue et qui nous permettra peut-être de dénicher des 

points de discussion pour tout à l’heure et de commenter cette suggestion de renouvellement de 

président.  

La Commission vous offre cette collation ainsi que vos boissons. 

Nous reprendrons à : 15h30" 

Point 8 : 

Discussion générale. 

Les discussions sont ouvertes. 

La suggestion du renouvellement d'un président à périodes fixes, issu des clubs par alternance, reçoit 

un accueil mitigé.  Son éventualité n'est pas écartée, mais il semble que cela ne pourrait se faire que si 

ce sont les autres clubs qui soient concernés et pas le sien propre. Chacun veut se tenir loin de cette 

responsabilité et les arguments sont divers pour ne pas être concerné. 

Concernant les ex aequo à la première place du championnat de courses d'orientation cette année, les 

avis divergent. Mettre dans la balance, en cas d'égalité sur les deux meilleures courses, le troisième 

tour, ne vaut que si les deux coureurs ont effectivement effectué ce 3e tour. 

Le cas de figure étant plutôt rare et la situation n'étant pas incompatible avec le règlement, il est décidé 

de temporiser pour l'instant. 

Hubert Dossmann lance un appel pour que le stage d'initiation connaisse un succès rentable. 

Point 9 : 

Le président propose maintenant de procéder à la décharge du comité sortant. 

L'unanimité des présents accorde la décharge au comité sortant. 

Point 10 : 

Il est appelé renouvellement du comité, mais l’appeler choix du nouveau comité serait plus adapté. La 

porte est ouverte pour se porter volontaire pour un ou l’autre des postes. 

Les délégués de clubs sont désignés par les clubs eux-mêmes et les présidents de ces mêmes clubs sont 

membres de droit de la commission. 

Y a-t-il des candidats ? Le président est toujours à la recherche d’une personne assumant de A à Z, la 

sortie des neiges… Hélas, aucun volontaire. 

Le comité suivant est proposé à l'assistance : 

Président d’honneur : Albert Hugel (UTC) 

Président : Michel Kuntz (UTC) 

Vice-président et directeur technique : Hubert Dossmann (UTOS) 

Secrétaire : Nicole Brucker (UTC) 
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Secrétaire adjoint : Marie-Claire Mang (UTMV) 

Trésorier : Raphaël Braun (UTC) 

Trésorier adjoint : Marc-Antoine Pautké (UTC) 

Assesseurs : 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. 

Parole aux 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. 

Il demande aux clubs d’envoyer les statuts et un RIB, car le CD doit procéder au contrôle de la validité 

des dossiers. Un seul club les a envoyés, c'est l'UT Cronenbourg.  

Les charges administratives du CD67 ont été alourdies. Il n'y a plus d'agrément Jeunesse et Sport, mais 

un rattachement obligatoire à une organisation affinitaire. 

La marche nordique est pratiquée dans 3 clubs, le club de tir de Sessenheim, la SOGS Avenir et l’US 

Égalitaire.  Il y a 4 formateurs dans le Bas Rhin et une quarantaine de licences. L’UTOS a fait aussi de 

la marche nordique mais c'était dans le cadre d'une manifestation.  

Pour l’ouverture du Grand Est, le souci avec les deux départements 54 et 57 est bloquant. L'assemblée 

générale du Grand Est est prévue le 9 mars 2019. 

Raymond demande à tous d'être présents à l’AG du CD le 26/01/2019 à l’US Egalitaire.  

Point 11 : 

Programme d’activités pour 2018/2019 : 

Marche populaire urbaine : 18/11/2018 à la SNS 

Sortie des neiges à Altenbach : 3/2/2019 

Stage CO : 31/3/2019 au Hohbuhl 

Marche Populaire : 14/4/2019 au Salm 

1er tour CO : 5/5/2019 Colroy la Roche 

2e tour CO : 2/6/2019 à Altenbach 

Marche Populaire : 23/6/2019 à La Bassotte 

3e tour CO : 1/9/2019 Vosges du Nord 

Journée multi activités : 8/9/2019 à La Bassotte 

Assemblée générale de la Commission : 5/10/2019 à la SNS 

Marche Populaire Urbaine : 17/11/2019 à la Robertsau 

- Dates importantes à retenir : 

21/10/2018 : pot au feu alsacien à la SNS animé par Olivier 20€ membre SNS 25€ non membre 

Assemblée Générale du CD 67 le 26 janvier 2019 à l’US Egalitaire. 

Prochaine réunion le : 7/11/18 à l’USOL (si disponible). 

Le président remercie tout le monde et leur souhaite un bon week-end, merci à l’UTAR. 

Rendez-vous à la marche populaire. 

 

Fin de l’assemblée générale à : 16h40 

 

Le président : La secrétaire : 

Michel Kuntz Nicole Brucker 

 


