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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 

AMITIÉ ET NATURE  -  FSGT 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 à 14 heures 

Au Chalet Siège  de l'U.T.M.V. - Quai du Brulig - STRASBOURG MONTAGNE VERTE 

 

Ordre du jour proposé: 

 

1°)  Ouverture de l'Assemblée Générale par notre Président A. HUGEL 

2°)  Liste de présence et représentation des clubs 

3°)  Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 09.10.2010 

4°)   Rapport du trésorier (F. JUNG) 

5°)   Rapport des réviseurs aux comptes (R. BAECHEL)  

et décharge du Trésorier 

6°)  Rapport des responsables techniques : 

 Course d'orientation (H. DOSSMANN) 

 Marches Populaires (A. HUGEL) 

 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 2011/2012 

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

 

POINT 1 –  

Le Président Albert HUGEL ouvre la séance à 14h10 en souhaitant la bienvenue aux Présidents 

et délégués de Club. Il remercie l'UTMV de nous accueillir dans leur chalet suite à un problème 

électrique au club house de nos amis de la SNS 1887. Ceci montre bien la solidarité entre nos 

clubs. Nous respectons une minute de silence pour nous amis décédés cette année. 

SCHAFFROTH Emile, secrétaire de la commission AN et Président de l'UTC de longues années 

– BONAL André, notre ami et surtout cuisinier en titre de l'UTAS – BRAUN Carmen, maman de 

BRAUN Alain et MUNCH Michèle, belle maman de JUNG Francis qui fut de longues année 

contrôleur aux courses d'orientation. Merci également à  E. SCHMIDT, trésorier du CD67, pour 

sa présence.  

 

POINT 2 –  

Liste de Présence: 

23 membres sont présents - >5 membres sont  excusés;  

 

      Délégués: U. T. AURORA SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   2 

            U. T. MONTAGNE VERTE             2 

            U. T. CRONENBOURG             8 

            U. T. ROBERTSAU              1 

            U.T.AURORA STRASBOURG            4 

            U. T. OUVRIERE STRASBOURG            3 

            U.T.L. AURORA MULHOUSE             0 

            U.S.O. LIBERTÉ STRASBOURG            0 

  S.N.S. 1887               3 

 ASCL ROMANSWILLER             0 
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POINT 3 – 

 le procès-verbal de la dernière A.G. est accepté à l'unanimité des membres présents.  

 

POINT 4 - 

Rapport du Trésorier  

 

Recettes Montant  Dépenses  Montant  

Manifestations  1925,48 Réunions  272,4o 

Raquettes (Altenbach) 275,oo Courses d'orientations 1294,89 

Subventions  900,oo Raquettes  695,5o 

Divers 675,14 Divers 79,68 

    

    

Total recettes 3775,62 Total dépenses 2342,47 

 

Le résultat de l'exercice 2010 – 2011 se solde par un bénéfice de 1 433,15€ 

 

Nous avons en caisse au 01.10.2011 : 15 351,88€  

      Répartition du solde : 

Avoir 2010         13 918,73   Compte courant               693,19 

Résultat 2011       1 433,15            Compte épargne          14 658,69            

Avoir 2011         15 351,88       15 351,88 

 

Le trésorier nous fait part qu'il reste ouvert la somme de 459€ se rapportant à la marche populaire 

à CHATENOIS. Cette somme figurera dans les comptes l'année prochaine. Il nous rappelle qu'il 

démissionne de son poste. 

SCHMIDT Erwin suggère de mettre les frais d'engagements et la ristourne (règlement du club) 

séparément et également séparer les courses d'orientation et les marches populaires. A voir avec 

le nouveau trésorier. DOSSMANN Hubert nous informe que lui fourni les postes séparément. 

BARTHEL Michel constate que le poste divers en dépenses montre une grande différence entre 

2010 et 2011. Cela provient surtout du fait que la ventilation est mal renseignée.   

   

POINT 5 –  

Rapport des réviseurs aux comptes: 

 

La révision des comptes a été effectuée le 05.10.2011  par Raymonde BAECHEL en 

présence de Albert HUGEL et  Marie-Claire MANG, KUPFER Roland étant absent 

ce jour là. Le trésorier a mis à disposition toutes les pièces justificatives. Les comptes 

s’avèrent très bien tenus et tout est clair, net et précis. 

Raymonde BAECHEL demande la décharge du Trésorier. 

Celle-ci est donnée à l’unanimité des membres présents. 

 

POINT 6 –  

Rapport des responsables techniques: 

 

COURSES D’ORIENTATION: H. DOSSMANN  - Lors de la journée d'initiation au 

HOHBUHL  37 personnes ont participé au total (une trentaine de stagiaires et sept 

pour l'encadrement). La journée fut très appréciée par les participants. 
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Pour cette saison 113 inscrits au total contre 102 l'année précédente. Le 1er tour s'est 

déroulé à LEMBACH le 08.05.2011. Belle journée mais un constat : de moins en 

moins d'adultes alors que les jeunes et touristes ont augmentés. Pour ce premier tour, 

1er  JOLY Michel UTOS avec 8 pénalités, 2ème CANTE Jean Charles UTAS avec 

30   pénalités, 3èmes WANTZ Mathieu UTOS et BAECHEL Marc UTAS avec 32 

pénalités, 5ème SCHELL Michel UTOS avec 40 pénalités. Ce qui donne par 

équipes : 1ère UTOS1 80 pénalités, 2ème UTAS1 132 pénalités, 3ème UTAR1 avec 

208 pénalités, 4ème UTAS2 avec 332 pénalités et 5ème UTC1 avec 618 pénalités.  

Pour les jeunes : PAUTKE Marc Antoine UTC 7ème avec 162 pénalités, KOESTEL 

Mathieu UTOS également 7ème avec 162 pénalités. Pour les touristes : BRIARD 

Sébastien UTAS 1er avec 56 pénalités, TOVAE Johann UTAS 2ème avec 64 

pénalités, FRITZ Sébastien UTC 3ème avec 76 pénalités. Le 2ème tour s'est déroulé 

le 05.06.2011 à REIPERTSWILLER dans un très beau cadre. 1er BAECHEL Marc 

UTAS et BIECKERT Frédéric avec 10 pénalités, 3ème SCHELL Michel UTOS avec 

18 pénalités, 4ème JOLY Michel UTOS avec 20 pénalités, 5ème GROEBER Franck 

UTC avec 26 pénalités. Par équipes : UTAS1 53 pénalités, UTOS1 117 pénalités, 

UTAS2 264 pénalités, UTC1 266 pénalités,UTAR1 318 pénalités et UTAR2 808 

pénalités. Pour les jeunes : 3ème PAUTKE Marc Antoine UTC avec 148 pénalités et 

9ème  DAMA Victor UTC avec 222 pénalités. Pour les touristes : 1er FRITZ 

Sébastien UTC avec 130 pénalités, 2ème BRIARD Sébastien UTAS avec 136 

pénalités, 4ème DELIMAL Benjamin UTAS avec 152 pénalités. La finale s'est tenus 

à ROMBACH LE FRANC le 04.09.2011sur un terrain difficile et un parcours délicat 

(plus de 600 mètres de dénivelés sur l'ensemble de la course).1er BARTH Francis 

UTAR avec 56 pénalités, 2ème BIECKERT Frédéric UTAS avec  78 pénalités, 3ème 

BAECHEL Marc UTAS avec 120 pénalités, 4ème BARTH Jean Daniel UTAR avec 

132 pénalités, 5ème BALAY Stéphane UTAS avec 144 pénalités. Par équipes : 

UTAS1 342 pénalités, UTAR1 458 pénalités,UTAS2 514 pénalités, UTC1 760 

pénalités et UTAS3 864 pénalités. Pour les jeunes seul PAUTKE Marc Antoine UTC 

avec 232 pénalités. Pour les touristes : 1er STEVENIN Frédéric UTAS avec 70 

pénalités, 2ème TOVAE Johann UTAS avec 114 pénalités, 3ème CUILLIERE 

Adeline UTAS avec 180 pénalités.  

Pour le classement général de l'année : Champion d'Alsace JOLY Michel UTOS avec 

10 pénalités, 2ème BIECKERT Frédeéric UTAS avec 22 pénalités, 3ème BAECHEL 

Marc UTAS avec 24 pénalités. Par catégorie : Adulte1 BIECKERT Frédéric UTAS, 

catégorie adulte2 BAECHEL Marc UTAS, catégorie3  JOLY Michel UTOS. 1ère 

dame KUNTZ Céline UTC . En catégorie touriste : 1er BRIARD Sébastien UTAS 

avec 6 pénalités. Catégorie jeunes : 1er PAUTKE Marc Antoine UTC avec 124 

pénalités. Le challenge de la Commission Amitié Nature a été remporté par l'UTAS 

pour la 2ème fois. Ce fut une année correcte. Il a eu plaisir à organiser toutes ces 

courses. Il remercie les contrôleurs dont le nombre également régresse et il n'y a plus 

que 3 contrôles fixes. Notre achat de tables et bancs n'est pas tout à fait convainquant. 

Avons eu des problèmes surtout avec les pieds des bancs. Nous avons également eu 

quelques problèmes avec les talki-walkies du CD. Nous allons donc en acheter pour la 

commission.  

KUNTZ Michel s'est renseigné et nous propose: se vend par paire, sans licence, avec 

piles rechargeables et une portée de 12KM aux prix de 65,49€ l'ensemble. Nous 

prendrons donc une paire pour tester. Accord des participants. 

DOSSMANN Hubert : Vu l'achat des « fourchettes »et chaque participant ayant la 

même il y a beaucoup moins de pénalités sur le calcul des distances que les années 

précédentes. Il remercie KUNTZ Michel et HUGEL Albert de leur soutien. 
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HUGEL Albert : la première fourniture de « fourchettes » que nous avons commandé 

à la Maison CLAUSS nous a été offerte par celle-ci. Nous en avons recommandé. 

Merci à Hubert pour tout le travail fourni pendant les 12 années de responsable 

courses d'orientations.  

   

 

MARCHES POPULAIRES: Albert HUGEL –  

Seul 6 clubs ont participé l'une ou l'autre fois aux marches, contre 9 l'année 

précédente. 211 participants contre 254 l'année dernière. UTOS 105 participants sur 

l'année – UTC 40 – SNS 1887 13 – UTASB 0 – UTMV 16 – UTAS 22 – USO 

LIBERTE 0 – UTAR 9 – UTAL Mulhouse 0. C'est l'  UTOS qui remporte la coupe 

avec 105 marcheurs sur l'année. Cette année c'était au tour de l'AGR d'organiser la 

Marche du sport en fête FSGT/AGR qui a eu lieu le 11.09.2011 a CHATENOIS. La 

marche en elle même était un peu dure pour une marche populaire. 110 marcheurs en 

tout ont pris le départ dont 46 de la Commission AN. Une coupe a été remise à 

l'UTOS pour le club le plus représenté et la nouveauté il y avait une coupe pour le 

participant le plus âgé (une dame du club de BRUMATH) et le plus jeune marcheur 

sur les 6,5KM ( Sofiane SCHROEDER 3 ans 1/2 de l'UTMV). 

SCHMIDT Erwin : L'assemblée générale doit prendre une décision si on continu cette 

association avec l'AGR. Il n'y a plus le même engouement et ce sont toujours les 

même qui y participent. L'AGR également est en recul et souvent seul le club de 

BRUMATH y participe encore. 

Il faut noter que si nous arrêtons cette association AGR/FSGT seuls quatre clubs de la 

commission AN sont encore en mesure d'organiser une marche populaire, ce qui veut 

dire que chaque club devra organiser une marche par an. Avec la marche de l'AGR 

cela nous permettait de sortir des sites habituels. HUGEL Albert ne voudrait pas qu'à 

un moment donné le CD dise que c'est la commission AN qui n'en veut plus. Nous 

prévoyons donc pour 2012 une date puisque c'est au tour de la FSGT et au 

HOHBUHL. Nous verrons au courant de l'année comment réagir.   

 

ACTIVITE NEIGE : -  Albert HUGEL – 25 participants seulement pour notre 

traditionnelle sortie dans le Haut-Rhin. Hélas cette année la neige n'était pas au 

rendez-vous mais KUPFER Roland nous a organisé une très belle ballade. 16 

personnes pour l'UTC, 2 pour l'UTMV, 2 pour  l'UTOS et 4 pour la SNS étaient 

présentes. Ce fut quand même une belle journée et il rappelle que c'est le seul 

moment où nous retrouvons nos amis Haut-Rhinois. KUPFER Roland a déjà prévu le 

prochain circuit au départ du  Grand Ballon avec possibilité de s'arrêter en cours de 

route et aller en bus au refuge ou alors de redescendre directement au refuge en 

raquettes. Merci à nos amis Haut-Rhinois pour leur accueil chaleureux.  

  

U.T.L. AURORA MULHOUSE: - Patricia LOETSCHER – Elle nous fait part de 

leurs activités de la saison 2010/2011  

Journée raquettes à neige  : premier rendez-vous de l'année, le 13 février 2011, avec 

la commission AN qui a rassemblé 33 personnes. Faute de neige, une randonnée a été 

organisée.  

Randonnée pédestre : Jusqu'à présent, nous avons toujours organisé des parcours en 

partant du refuge à Altenbach. Depuis 2010, nous avons changé de formule : départ 

de la vallée de la Thur, où il y a de très beaux coins et de belles ballades à faire. Nous 

sommes partis de Fellering, au mois de mai + déjeuner au refuge. Autre innovation 
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depuis deux ans, la marche de nuit au départ du refuge, suivie d'une soirée lard/vin 

nouveau, qui sera reconduite cette année (aujourd'hui 8 octobre) 

Pétanque : Comme chaque année, nous avons organisé deux concours amicaux, le 

lundi de Pentecôte et au mois de septembre. Nous participons également depuis deux 

ans au championnat départemental, organisé par la commission départementale de 

pétanque. L'année dernière, nous avions une doublette vice-championne (Roland 

Kupfer et Joseph Richard). 

Paella/concentration cyclotouriste : Deux rendez-vous annuels incontournables : la 

journée paella au mois de juillet et la concentration cyclotouriste et randonnée du 15 

août, organisée par la commission cyclotouriste au refuge. Accueil et déjeuner au 

refuge. 

Journée «tartes flambées » Le 16 octobre, nous organisons une journée « tartes 

flambées ». 

Cette année nous n'avons malheureusement pas pu participer aux marches organisées 

par la Commission Amitié et Nature. Les dates des marches ont coïncidé chaque fois 

avec les dates de nos propres manifestations. Idem pour la marche urbaine prévue le 

20 novembre, les gens participant au championnat départemental de pétanque se 

rendant au repas et à la remise des prix, qui auront lieu de même jour. 

 

POINT 7 - Rapport d’activités et évolution générale: Albert HUGEL - 

Cette année encore, le bilan de notre saison écoulée est plutôt satisfaisant. Grâce au 

savoir-faire d’Hubert et de Michel les courses d’orientation se déroulent à la 

satisfaction de tout le monde. Les jeunes qui nous rejoignent remplacent tout juste les 

anciens qui s’arrêtent. A relever un record de participation au stage d’initiation, mais 

malheureusement le résultat ne s’est pas fait sentir au niveau du championnat.  

La participation aux marches populaires est en légère baisse due surtout à la marche 

urbaine qui a drainé quarante pour cent de participants en moins.  

La sortie raquette est stationnaire et il est dommage qu’il n’y ai pas plus de clubs qui 

soient intéressés par cette discipline.  

Les finances se portent plutôt bien, la gestion est saine et il y a lieu de remercier notre 

trésorier pour le travail qu’il a fourni pendant les neuf années de trésorerie, secondé 

par la trésorière adjointe. Nous prenons note de son désir de mettre fin à son mandat. 

Céline Kuntz s’est proposé de prendre la relève. 

Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au bon 

fonctionnement de la Commission et des différentes manifestations. 

En octobre 2010, lors de l’assemblée générale, j’ai posé les questions suivantes : 

Quel avenir pour la Commission? 

Comment faire pour donner un nouvel élan à nos activités? 

Quel devenir pour les courses d'orientation? 

Comment  amener les jeunes vers notre activité phare? 

Que faire pour intéresser nos membres à la sortie raquette? 

Une année après je n’ai toujours pas de réponses. Lorsqu’en 1997 j’ai accepté le poste 

de Président de la Commission je pensais faire cela le temps de former un futur 

président. Mais aujourd’hui j’entame ma quinzième année et je n’ai toujours pas 

trouvé la femme ou l’homme qui voudrait bien me remplacer.  

Si la Commission marche plutôt bien, elle s’est quand même installée dans la routine. 

Il est grand temps de trouver un élément jeune qui saura donner une nouvelle 

dynamique afin que la Commission Amitié-Nature puisse continuer à se développer. 

Je souhaite encore longue vie à notre Commission et vous remercie pour votre 

attention. Bonne fin d’après-midi et bonne rentrée à tous. 
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POINT 8 - Discussion Générale: 

KUNTZ Michel : au point courses d'orientation, nous avons relevé que les tables et 

bancs étaient défectueux. Il propose de les récupérer chez chaque contrôleur et de les 

réparer pour la nouvelle saison.  

SCHMITT Florian : se pose la question de l'avenir de la commission AN. Les courses 

d'orientation c'est OK, mais les clubs … Il ne reste plus que deux clubs a organiser 

une fête montagnarde. Aujourd'hui pour ceux qui nous suivent, il est difficile de leurs 

faire prendre des responsabilités. C'est idem pour les responsables de sections, pour le 

comité et même les contrôleurs. 

KUNTZ Michel : c'est un vaste sujet. Il faut d'abord les faire participer à la vie du 

club en espérant pouvoir les sensibiliser. 

KUNTZ Céline : plusieurs critères entrent en jeu, le temps, se lever tôt, la fatigue, 

envie de ne rien faire etc … (vaste sujet). 

HUGEL Albert : peut-être si la commission avait les adresses mail des coureurs, nous 

pourrions les informer de nos différentes réunions et manifestations. 

DOSSMANN Hubert : Pour innover, nous pourrions trouver un dimanche pour 

proposer diverses activités comme : courses d'orientation – tir à l'arc – tir à la 

carabine – VTT – fléchettes, mais le tout en petites séquences. A creuser ...  

 

 

POINT 9 –  

Décharge du Comité sortant: elle est donnée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

POINT 10 - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission: 

JUNG Francis démissionne de son poste de trésorier, mais serait d'accord de prendre 

le poste de trésorier adjoint. 

KUNTZ Céline est d'accord de prendre le poste de trésorier 

Nous suggérons de prendre un réviseur aux comptes supplémentaire et proposons ce 

poste à BRAUN Raphaël, qui donne son accord. Les réviseurs aux comptes : 

BAECHEL Raymonde – KUPFER Roland et BRAUN Raphaël   

la liste de la composition du nouveau comité de la Commission est jointe au présent 

P.V. 

 

POINT 11 - Proposition des programmes d’activité 2011/2012 

 le programme complet est joint en annexe au P.V. 

 

 

POINT 12 - Dates importantes à retenir et conclusion de l’Assemblée Générale: 

➢ 20.11.2011 Marche populaire urbaine à la ROBERTSAU 

 

 

SCHMIDT Erwin : Il souhaite ne pas prendre la parole pour avoir dit quelque chose 

… En relisant le PV il avait frôlé beaucoup de sujets et mis le doigt sur certains 

problèmes. Les dernières 20 minutes sont intéressantes. Le grand chapitre de Florian, 
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la conservation du patrimoine puisque tous les clubs ont eu en héritage un patrimoine 

qu'il faut conserver. C'est une question qu'on le veuille ou non, il faudra y penser car 

les anciens n'auront plus la force. La relève dans tous les secteurs ça se prépare. Il 

faut y amener les jeunes, les jeter dans le chaudron, mais très tôt et se dire que 

personne n'est irremplaçable et que le remplaçant n'est pas obligé de faire comme 

c'était toujours, mais lui laisser ses propres initiatives et idées. Un sujet qui lui tient à 

cœur, c'est la parution d'un article dans le « En Bref ». Ce n'est pas uniquement du 

ressort du Président. Il y a une bonne douzaine de membres de la commission qui 

pourrait, à tour de rôle, écrire un article : championnat courses d'orientation – sortie 

raquettes – marches populaires. Un peu de texte et 1 photo … Le prochain « En 

Bref » = sortie en janvier 2012, il n'est pas trop tard .... Pour la proposition de Hubert, 

ils avaient déjà commencé ce genre de manifestation, en 1960, sous forme de 

« journée du sport gratuit » avec possibilité de pratiquer plusieurs sports. Durée 

d'intérêt … 3 années. Mais il ne faut pas se décourager. Avec tout le matériel de 

communication qui est à notre disposition actuellement, nous devrions pouvoir aviser 

et sensibiliser du monde. Il termine son intervention en excusant le Président du CD, 

occupé à la préparation de la Journée Française de Plein air, tournoi de tennis de table 

et volley-ball.           

 

      

Nous passons à la partie récréative de la soirée, c’est à dire la remise des diplômes aux 

champions CO (pour ceux qui ne sont pas présents, les Présidents de club voudront bien le leur 

remettre). Dommage que les coureurs ne se déplacent pas.  

 

 

 

 

HUGEL A. clôt la séance à 17 H30 en remerciant l’assemblée présente et nous invite tous au 

verre de l’amitié 

 

 

 

 


