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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 8 OCTOBRE 2022 

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 09.10.2021 

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 2022/2023 

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

1)Ouverture de l’Assemblée Générale par notre Président M KUNTZ à 14h10 

 

Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette assemblée générale 2022. 

Remercions la SNS 1887 et l'équipe de Carmen et Paul Geiss qui nous reçoivent aujourd'hui et 

permettent de tenir cette réunion. 

Avant de commencer l'assemblée générale proprement dite, je vous demande d'avoir une pensée pour 

ceux qui nous ont quittés cette année.  En particulier Yves Bischoff de l'UT Ouvrière Strasbourg, 

stratège de son club, mais aussi cheville de notre Commission, entre autres excellent conseiller de 

notre fonctionnement et depuis quelques années, réviseur aux comptes. Merci de vous lever en leur 

mémoire. 

2) La liste de présence circule, ne pas oublier pas d'y porter les excusés,  

Selon la liste de présence : 27 sont présents et 4 excusés 

 

 

PRESENTS EXCUSES 

UT CRONENBOURG 9  

UTO STRASBOURG 2  

UTA STRASBOURG 2 1 

UTMV 2 1 

UTA ROBERTSAU 1  

UTLA MULHOUSE 3  

UTASB 1  
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SNS 1887 6 2 

CD 67 1  

Total 27 4 

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

 

Notre précédente assemblée générale date du 9 octobre 2021. Le compte-rendu de ces débats vous a 

été transmis dans la forme habituelle, courriel ou papier. J'espère que vous l'avez reçue et surtout que 

vous l'avez lu. Je vous en demande maintenant de faire éventuellement des remarques ou de 

l'approuver. 

Merci à vous et aussi merci à notre secrétaire Nicole. 

4) Rapport du trésorier (Braun) 

Passons au bilan financier de cet exercice où il faudra remarquer entre autres le montant ridicule de 

la subvention régionale (82 euros). Il est vrai qu'on ne va pas s'enrichir. 

La parole est à Raphaël Braun, notre trésorier, que je remercie déjà d'avance pour son travail, travail 

qui a été vérifié par nos deux réviseurs aux comptes, Francis Brucker et Michel Barthel juste avant 

cette réunion. 

Pour cette saison 2021/2022, la covid était toujours d’actualité. 

La commission AN avait décidé de laisser aux clubs organisateurs de marche populaire les bénéfices 

sur les repas. Donc pas de rentrée d’argent de ce côté. En outre la commission AN a fait un effort 

financier envers les associations présentant des compétiteurs  et  des contrôleurs lors des trois tours 

de courses d’orientation qu'ils ont pu avoir pour la saison 2020/2021.Comme toujours la commission 

a pris en charge les frais de la journée de stage qui s’est déroulée au Salm en mars 2022. Les trois 

tours de CO de 2022 ont généré une dépense de 690.50€ et une recette des inscriptions de 138.00€. 

Autre diminution de recette la subvention Grand Est qui était de 350.00€  en 2020/2021 qui est 

ramenée à 82.00€ en 2021/2022. Un retour à la normale est à espérer pour la saison 2022/2023. 

  

5) Rapport des réviseurs aux comptes 

Les réviseurs aux comptes élus sont, Michel Barthel et Francis Brucker Ils 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.  

Ils proposent 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 : 

Tour 1 - 22 mai 2022 Hohbuhl Tour 2 – 3 juillet 2022 Pigeonnier 

 

 

 

 



3 

 

Tour 3 – 4 septembre 2022 Ingwiller 

           
 

Champions par catégorie 2022 : Adulte 1 Yohan Tovae (UTAS), Adulte 2 Stéphane Balay (UTAS), Adulte 3 Marc 

Baechel (UTAS), Dames Muriel Schroeder (UTMV), Touristes Christelle Haensler (Individuel) 

Le club de l'UT Aurora Strasbourg remporte le challenge de la Commission pour la deuxième fois. 

La parole à Hubert Dossmann : 
Bonjour, l’année sportive commence toujours par une initiation ou une mise en condition pour une saison de Course 

d’orientation. 

Elle s’est déroulée au Salm le 27 mars accueillit par les membres de l’UTOS. 

La matinée est toujours prévue pour la partie théorique, lecture de cartes, utilisation de la boussole, mesures des distances, 

etc… 

Trente personnes étaient présentes à l’initiation, quatre formateurs ont encadré les différents groupes. 

Remercions encore Yves pour les repas qu’il nous a toujours préparés lors des manifestations. 

L’après-midi les groupes encadrés d’un formateur sont partis sur le terrain avec leurs cartes pour suivre le parcours prévu 

et ramené les volantes placées par Michel Schell. 

Merci aux membres de l’UTOS . 

 

Première course au Hohbuhl le 22 mai 2022 

16 personnes inscrites, 11 au départ 

Cette course a été préparée sur papier par moi-même ainsi que les demandes officielles. 

Je me suis interdit d’aller sur le terrain, c’est pour cette raison que Michel Barthel est intervenu pour tester le parcours, 

voir les difficultés et placer les volantes avant la course. 

Après la course Michel Barthel a aussi ramassé toutes les volantes. 

 

La deuxième course s’est déroulée au col du Pigeonnier le dimanche 3 juillet 2022 

Là aussi, la préparation a été faite par moi-même, mais c’est Michel Schell qui est allé sur le terrain pour vérifier la 

faisabilité du parcours, amener les corrections et analyser les difficultés pour placer les volantes.  

 

La finale, elle a eu lieu à Ingwiller à partir du refuge du club vosgien le dimanche 4 septembre 2022. 

Les conditions de préparations se répètent, Michel Schell a encore assuré sur le terrain la mise en place et enlèvement des 

volantes. Les conditions météo étaient parfaites. 

 

Je veux remercier les marcheurs et les contrôleurs pour leurs présences et participations aux courses. 

Les Michel, Barthel et Schell pour leurs soutiens et la prise en main des courses d’orientation. 

Michel Kuntz pour sa présence depuis des décennies, son soutien en tant que président, de mes remplacements imprévus 

dans toutes les circonstances. 

Merci, on a réussi encore une fois à terminer une année de courses d’orientation, la seule épreuve sportive de l’AN. 

 

On attend toujours un responsable de courses d’orientation pour l’année prochaine.  

Il peut profiter d’une année de formation s’il se fait connaître rapidement. 

 

Hubert DOSSMANN 
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Les marches populaires. (Michel Kuntz) 
Le 14 novembre 2021, a eu lieu une marche populaire urbaine organisée par la SNS 1887 et le Centre 

de Plein Air Herrenwasser. Comme il avait été décidé pendant la période du Covid, les bénéfices de 

la manifestation restent pour une fois au club organisateur. La SNS nous a reversé le montant des 

inscriptions. 

Le 10 avril 2022, ce fut au tour de l'UT Cronenbourg de nous proposer sa marche populaire sur son 

site de la Bassotte à Lutzelhouse. Près de 90 participants étaient présents ce jour-là, avec une belle 

journée ensoleillée.  

En juin 2022, c'est le Salm qui nous a présenté sa marche populaire. Le hasard du calendrier a fait 

que marche populaire et championnat de tir à l'arc se chevauchèrent. 

C'est enfin que je remercie au nom de tous des différentes organisations de loisirs sur nos sites 

réciproques, montagne ou urbaine. Merci à eux. Mettre sur pied ces activités n'est pas toujours aisé, 

ne serait-ce que les côtés logistiques sur le terrain, avec parfois des frottements avec les gardes 

forestiers, ainsi que le côté préparatif accueil, restauration et rangement. 

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

Nous n’étions pas à la dernière AG , suite à la modification de la date. 

Cette année, nous avons eu une saison sportive en demi- teinte, au niveau de la fréquentation. Nous 

avons tout d’abord été dans l’obligation d’annuler la sortie neige, les clubs de la commission AN 

n’ayant pas fait le déplacement. Nos installations étaient coupées en hiver et nous n’étions pas 

suffisamment nombreux pour les remettre en route. La traditionnelle marche de nuit suivie d’une 

soirée lard/vin nouveau a été annulée aussi, suite à un nombre restreint de participants. Ces deux 

manifestations ont toujours eu lieu, d’où vient ce manque d’engouement, de motivation de la part des 

participants ? Une marche populaire était inscrite au calendrier début juillet, elle a eu lieu, là aussi 

avec peu de participation. Par contre, la concentration de la commission cyclotouriste a eu lieu le 15 

août au refuge, ce qui n’était plus arrivé depuis 2019 à cause du Covid. 

Autre évènement, non sportif, la journée paella où nous sommes toujours plus de 70 personnes. 

Certains d’entre vous avaient fait le déplacement. 

Heureusement que nous faisons encore de l’hébergement. Nous avons encore eu quelques 

réservations cette année. 

C’est la seconde fois que la journée raquette à neige n’a pas eu lieu, nous espérons que l’année 

prochaine nous aurons le plaisir de vous accueillir. 

 

7)Rapport d'activités et évolution générale par le président : 

Comme chaque année, je relaterai donc les divers évènements qui ont jalonné notre saison. 

Le stage d'initiation à la pratique de l'orientation et d'introduction aux outils modernes de localisation 

s'est déroulé au Salm le 27 mars.  

Michel Schell sur le terrain et l'équipe de Thomas Bort et Yves Bischoff ont mené de mains de 

maître l'accueil de l'UT Ouvrière Strasbourg. Une trentaine de participants se sont retrouvés ce jour-

là, stagiaires, marcheurs confirmés, et s'y sont rajoutés 4 formateurs pour l'encadrement et le conseil. 

Comme de coutume, le matin, les deux responsables techniques ont développé leur support de stage, 

appuyé par un diaporama adapté. La journée connut un temps plutôt froid. Mais la chaleur du 

déjeuner concocté par l'équipe locale fit du bien à tous et mit sur de bonnes voies, le déroulé de la 

mise en pratique sur le terrain. 

La saison championnat d'Alsace de courses d'orientation eut une situation de progression en matière 

de participants. Comme vous l'a dit Hubert, la saison commença timidement au Hohbuhl avec 11 

marcheurs le 22 mai 2022. Le deuxième tour au Pigeonnier enregistra 14 marcheurs et le 3
e
 tour à 

Ingwiller se déroula avec 16 compétiteurs.  

Les charges d'organisation sur 4 personnes furent une des clés de réussite de cette saison. Je suis 

certain que les jambes de Hubert devaient frétiller les jours de compétition. On ne met pas au placard 
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22 années d'un investissement bénévole, auquel on consacre ses connaissances, ses compétences 

mais aussi son plaisir. 

Je voudrais avoir une pensée pour Marie-Claire Mang, fidèle à toutes nos manifestations et qui a été 

écartée pour cause de maladie. Représentante de son club, fédératrice pour tous les regroupements, 

toujours à son poste de contrôleuse, je lui adresse mes meilleurs sentiments. 

On peut regretter l'annulation cette année de notre sortie des neiges qui nous permettaient de réitérer 

à chaque fois, les chaleureux contacts avec nos amis du Haut-Rhin. Le manque de participants 

obligea à annuler, la location d'un car n'aurait pas été judicieux. 

Heureusement, nous avions l'occasion de nous rattraper. Au mois de juillet, le 17, comme chaque 

année, Patricia Loetscher et son équipe de l'UT Aurora et de Loisir Mulhouse, proposèrent à qui le 

souhaitait de déguster leur fameuse paella géante. Succès garanti et on a pu en constater la qualité sur 

place par un temps favorable. 

L'UT Ouvrière Strasbourg, ne fut pas en reste pour son équivalent qu'elle a proposé le 14 août 2022, 

sous l'égide de la féria, suivant l'après-midi ludique où fut l'occasion de mettre en pratique leur 

nouveau jeu de "Cornhole", dont Thomas nous parlera certainement tout à l'heure. 

Je citerai également l'investissement personnel pour leur club, de Carmen et Paul Geiss qui propose 

chaque mois un repas dominical, gigot, pot au feu, couscous, cochon de lait dans leur chalet du club. 

Tout cela témoigne que malgré les difficultés de recrutement, il subsiste un noyau de bénévoles qui 

résiste et même plus, pour faire tourner leur club. 

La journée multi activités, qui était un peu le bébé d’Hubert, avait été créée en 2012 avec des succès 

parfois mitigés. Elle reposait surtout sur l'investissement des deux organisateurs. Le manque, cette 

année, de soutien logistique, m'a amené à annuler cette journée. La proposition de la remplacer par 

une autre manifestation n'a pas été entendue. Son avenir est pour l'instant incertain. 

Pour le mois de novembre, et spécialement le 20, était programmée notre marche populaire urbaine. 

Des évènements récents ont mis des bâtons dans les roues de cette journée qui était probablement 

prometteuse avec en vue une participation promise en nombre par le comité départemental du Bas-

Rhin. 

Avant de poursuivre nos débats, et notamment notre discussion générale, je vous propose de faire une 

pause avec une petite collation. À tout à l'heure. 

8)Discussion générale 

Je vais ouvrir cette discussion générale en vous faisant part, comme chaque année d'ailleurs, que je 

ne suis pas candidat à ma succession. Si des volontaires pour donner une nouvelle énergie et un 

nouveau rebond à nos activités se déclaraient, cela ne pourrait qu'être bénéfique. 

Bien sûr, la tâche n'est pas facile, avec surtout en ligne de mire nos courses d'orientation qui ont bien 

besoin de sang neuf. Je resterai fidèle d'une part au stage d'initiation à l'orientation associé à mon 

fidèle acolyte Hubert et tiendrai mon rôle, pour le moment dans les courses d'orientation. Mais il est 

temps un jour au l'autre de passer la main. 

Thomas Bort prend la parole il nous parle du jeu nommé « CORNLOLE » 

C’est un jeu qui consiste à lancer des sacs de 490 grs sur une planche avec un trou à une distance de 

8 mètre 20. Il a découvert ce jeu en 2002. Il est possible de faire une démonstration au cours d’une 

marche populaire et il y aura une initiation à l’Egalitaire le 23 avril 2023. 

Thomas souhaite créer une commission pour 2024 et faire des compétitions ou tournois. 

Un article sera mis dans l'EN BREF. Affaire à suivre. 

La marche populaire à la Robertsau le 20 novembre 2022 a été annulée. Michel Barthel nous dit que 

la salle a été reprise par la section pétanque.  

 

Raymond Hanss prend la parole, il excuse la présidente du CD et Gilbert Elles  

Le comité régional est élargi au Grand Est. 

L’Amitié Nature a reçu 82.00€ de subvention. 

Le CR ne soutient que ceux qui font des formations. 

IL faut partager plus les activités au sein des clubs. 



6 

 

Sortie neige il faut plus en parler au niveau des clubs. 

Obligation par le ministère le certificat d’honorabilité à faire un fois par an pour tous les 

responsables sous la responsabilité des présidents des clubs, si refus pas de fonctions dans les clubs. 

Il y aura bientôt les licences dématérialisées avec une case photo. 

Il faudrait communiquer toutes les adresses mail de tous les licenciés pour pouvoir annoncer les 

nouvelles activités. 

Une personne a été embauchée pour le CD elle n'a fait que son mois d’essai et ne souhaite pas 

continuer. 

Le 28 janvier 2023 il y aura l’AG du CD à l’Amitié Lingolsheim. 

La FSGT aura son AG du 31 mars au 02 avril 2023 à Strasbourg il sollicitera des bénévoles. 

Il y a un groupe de travail qui se réunit tous les 15 jours le vendredi matin de 9 h à 12 h à la maison 

des sports. 

Le 26 novembre le CD67 FSGT invitera les présidents, les trésoriers et les secrétaires à une 

rencontre. 

 

9)Décharge du Comité sortant 

Je demande la décharge du Comité sortant et vous en remercie par avance. 

10)Renouvellement du Comité Directeur de la Commission 

Muriel Bertal Schroeder, de l'Union Touristique Montagne Verte, se présente candidate à la 

présidence de la Commission. 

Sa candidature est acceptée à l'unanimité. 

 

Président d'honneur : Albert Hugel 

Président : Schroeder Bertal  Muriel (UTMV) 

Vice-président / directeur technique : une équipe 

Trésorier : Raphaël Braun (UTC) 

Trésorier adjoint : Marc-Antoine Pautké (UTC) 

Secrétaire : Nicole Brucker (UTC) 

Secrétaire adjointe : Marie-Claire Mang (UTMV) 

Organisateur de la sortie autocar : Francis Brucker (UTC) 

Assesseur : néant 

Réviseurs aux comptes : Michel Barthel (UTAR), Thomas Bort (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), Michel Barthel (UTAR),  Fernand 

Geiss (SNS1887). 

  

11) Propositions des programmes d'activité 2022/2023 

20 novembre 2022 : marche populaire urbaine ANNULEE 

5 février 2023 : sortie autocar Mulhouse 

26 mars 2023 : stage d'initiation Hohbuhl 

16 avril 2023 : marche populaire UTC 

4 juin 2023 : 1
er
 tour des CO Vosges du Nord 

25 juin 2023 : Marche populaire au Hohbulh 

2 juillet 2023 : 2
e
 tour des CO Vosges du Nord 

3 septembre 2023 : 3
e
 tour des CO Salm 

10 septembre 2023 : journée multi ? Salm 

7 octobre 2023 : assemblée générale Amitié & Nature lieu à définir 

19 novembre 2023 : marche populaire SNS 1887 

 

13) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G. 
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6 novembre 2022 Baeckeofe à la SNS 

14 novembre commande de champagne 

Le 26 novembre 2022 : rencontre du CD67 avec les comités. 

Du 31 mars au 2 avril 2023, la FSGT tient son assemblée générale à Strasbourg. Toute une 

organisation a déjà démarré et sollicitera un bon nombre de bénévoles. 

23 avril initiation Cornhole à l’égalitaire 

5 novembre nuit des étoiles au Hohbulh 

 

Décembre 2022/janvier 2023 marquera la sortie du centième numéro du journal En Bref, émanant du 

CD67. Ce sera l'occasion d'y faire apparaitre toutes formes de souvenirs, photos, anecdotes, etc. 

Pour l’instant il n’y a que 30 pages et on en veut 100 pages.  

Je vous souhaite à tous un excellent week-end, vous remercie de votre participation et vous donne 

donc rendez-vous aux différentes dates de notre programme. Pensez à consulter notre site internet où 

vous trouverez les renseignements que vous cherchez et également des compléments d'information 

d'actualités, et notamment les journées festives proposées par les clubs. Bonne soirée et à bientôt. 

 

Prochaine réunion : A définir  

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

Fin de l'AG à : 16h45. 


