P 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 9 OCTOBRE 2021
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 03.10.2020
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 2021/2022
12°) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G.
1)Ouverture de l’Assemblée Générale par notre Président M KUNTZ à 14h15
Bonjour à tous et merci de vous être déplacés pour cette assemblée générale. Je vous
souhaite la bienvenue pour une réunion qui commence à ressembler à nouveau presqu'à
une normale.
Cette invitation vous a été transmise par les moyens habituels par notre secrétaire que je
remercie.
Je ne manquerai pas de remercier Paul Gneiss et le club de la SNS 1887 qui met au
pied levé le club house à notre disposition.
Pour information, une compétition de pétanque a eu pour point de chute le terrain de la
Robertsau. Refuser ce choix aurait été délicat.
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Je présente également mes excuses pour les reports de date intervenus.
Pas toujours simple de d'aligner les agendas des uns et des autres. Nous sommes tous
sollicités à gauche à droite.
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
UT CRONENBOURG
9
UTO STRASBOURG
4
UTA STRASBOURG
4
UTMV
2
UTA ROBERTSAU
2
UTLA MULHOUSE
UTASB
SNS 1887
6
CD 67
Total
27

EXCUSES

1
2

1
4

3) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée précédente :
Déjà un an de passé depuis notre assemblée générale de 2020 que nous avons pu tenir
d'ultime justesse avec 28 présents et 6 excusés. À ce jour aucune remarque n'a été
formulée concernant le compte-rendu que vous a fait Nicole. Mais avant de l'approuver,
il est encore temps d'exprimer compléments ou désaccords sur son contenu.
Je remercie la secrétaire pour son travail tout au long de l'année. Je précise qu'il est
toujours possible de demander la lecture de ce PV. Le compte-rendu est adopté à
l'unanimité.
4) Rapport du trésorier (Braun)
Malgré une saison mitigée, les comptes de notre commission ont suivi la gestion
habituelle des mouvements de trésorerie. Je laisse la parole à Raphaël Braun pour
relater cette année financière et le remercie pour son investissement dans ce domaine.
L’année sportive aurait dû commencer comme à chaque fois par la traditionnelle sortie
des neiges à Mulhouse. En raison de la crise sanitaire cette journée a été annulée. Tout
comme les marches populaires qui n’ont pas pu se dérouler comme l’année précédente.
La CO a bien eu lieu pour les 3 tours de championnats mais pas le traditionnel stage de
début de saison qui aurait pu peut-être grossir les effectifs des clubs concernés. L’AN a
eu une subvention du Comité régional Grand-Est d’un montant de 350,00€.
A partir du mois de juin le compte épargne a été mis à zéro, son avoir été viré sur le
compte courant. L’AN a aussi acheté une carabine laser d’un montant de 1500,00€.
Pour cette saison les recettes sont d’un montant de 451,11€ contre 2938,41 de dépenses
soit un déficit de 2487,30€.
Merci de m’avoir écouté et bonne fin de réunion et d’après-midi.
Approbation à l’unanimité.
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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 sont Yves Bischoff, 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 :
Malgré son handicap, Hubert nous a rejoints pour cette AG. Merci à lui et je lui donne
la parole pour le compte-rendu de cette saison d'orientation.
Course d’orientation saison 2021
Un petit retour en arrière, 2020, année COVID où tout a été annulé, c’était pour moi
une année de reconstruction suite à la pose de la prothèse au genou droit. En 2020 à
aucun moment je n’aurai pu assurer l’organisation des CO.
2021 pendant les trois premiers mois j’espérai retrouver la nature, les randos et les CO.
J’avais préparé l’initiation à la Bassotte mais elle a été annulée.
Après j’ai préparé le parcours CO pour le Salm sur carte et j’ai envoyé assez
rapidement mes demandes aux mairies et à l’O.N.F.
L’attente d’une réponse a été très longue. La mairie de la Broque n’a jamais répondu
favorablement aux trois courriers envoyés. L’O.N. F m’a répondu huit jours avant pour
modifier le parcours, passage dans une parcelle du grand tétras, et me l’a validé 24 h
après correction de ma part. Merci à Michel Barthel qui m’a accompagné pour valider
le parcours.
(Voir les résultats sur le site de l’AN).
Merci à l’U.T.O. S pour l’accueil. Je pense que tout le monde était content de se
retrouver. Prochaine CO au Champ du Feu le 7 juillet.
Ce parcours je l’avais préparé au mois d’avril pendant le confinement et envoyé aux
mairies et l’O.N. F avant de l’avoir marché. La mairie de Belmont m’a répondu
favorablement, rapidement. Par contre l’O.N. F m’a demandé de contacter aussi les
mairies de Neuwiller la Roche, Wildersbach, Waldersbach. Le samedi 19 juin avec
Michel Barthel, que j’ai cherché à la gare de Sélestat, on a fait le parcours pour voir les
difficultés et savoir où placer les volantes. Après avoir validé le parcours je l’informe
qu’il n’est pas obligé de venir pour placer les volantes, je les placerai à vélo le samedi.
Samedi 3 juillet je vais au Champ du Feu, je prends mon matériel et je vais placer la
volante la plus éloignée. Je la mets en place puis je veux repartir en pente montante. Je
déploie un effort important en poussant sur les pédales et en tirant sur le guidon et voilà
que je glisse de la pédale, m’effondre sur mon vélo. Drôle de sensation dans mon
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épaule, sûr d’une luxation, je connais, j’en avais déjà une à cette épaule. Je pousse mon
vélo à un endroit plus ou moins plat et je continue.
Je place les autres volantes, je teste mon épaule, je ne peux plus la soulever. Vers midi
je reçois un texto de Sandrine qui m’invite au repas, merci… et je rentre chez moi.
Dimanche 4 juillet
La météo est catastrophique, les cartes et les marcheurs sont trempés certains vont
abandonner.
(Voir résultats sur le site)
Après la course, comme d’habitude Michel Barthel et moi on ramasse les volantes sauf
la dernière puisqu’il faut attendre le retour du dernier marcheur. Au retour du dernier
contrôle, ils me mettent la bassine du contrôle dans le coffre et je pars chercher la
dernière volante. Le chemin troué et rempli d’eau m’a fait déporter et je touche une
clôture avec mon rétroviseur droit, il est foutu.
Le lendemain je dois partir à Voiron sous la pluie.
Finale CO à la Bassotte
Le parcours a également été préparé sur carte et envoyé aux instances sans l’avoir
marché avant.
Première réaction, le garde forestier du Hinberg, il m’oblige à rester sur des sentiers et
chemins forestiers. Deuxième, la mairie d’Urmatt me demande de contacter le garde
forestier d’Urmatt, en vacances, les chasseurs selon le lot traversé par le parcours. 48 h
avant la course, j’arrive à contacter le garde refuge d’Urmatt. Il voulait commencer à
discuter sur le brame du cerf, je l’ai de suite interrompu en lui disant que j’ai toutes les
autorisations et que personne ne m’a parlé de brame du cerf. Il a validé.
J’ai oublié, je ne serai pas là pour la CO, je viens de me faire opérer de l’épaule, trois
tendons de la coiffe. Pour cela avec Michel Barthel nous avons marché le parcours et
prévu de placer les volantes aux endroits stratégiques. J’ai envoyé tous les documents
pour les contrôleurs et pour la course à Michel Kuntz. De ce fait les deux avaient
l’organisation de la CO en main. Apparemment elle s’est bien déroulée, si le parcours a
été un peu long c’est à force de supprimer les difficultés et modifier le parcours par les
instances.
(Voir les résultats sur le site de l’AN)
Pour ma part, on arrive à une fin de saison mais pas dans les meilleures conditions
physiques.
Les marches populaires. (Michel Kuntz)
Voilà un point qui sera vite terminé. La saison 2020/2021 n'a fait l'objet d'aucune
marche populaire. À chaque date prévue, les consignes sanitaires n'ont pas permis
d'assurer pleinement une garantie optimale.
J'y rajouterai la sortie des neiges régulièrement programmée en février et qui pour les
mêmes raisons n'a pu se faire.
U.T. et de Loisirs AURORA MULHOUSE (LOETSCHER Patricia)
Patricia Loetscher, présidente de l'UT Aurora et de Loisirs Mulhouse, victime en
quelque sorte de nos changements de date, n'a pu se libérer et s'excuse. De même,
Roland Kupfer, notre guide habituel lors de notre sortie autocar, n'a pu venir. Je vous lie
le compte-rendu que nous a adressé Patricia.
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" Cette année, nous ne sommes pas disponibles pour cette assemblée générale, ni
Roland, ni moi-même.
Pour nous, cette assemblée a été avancée au 2 octobre et nous avons appris qu’elle
aurait finalement lieu à la date initiale, à réception de l’invitation seulement. J’ai prévu
autre chose, que je ne peux plus annuler le 9 octobre, Roland aussi. Les membres
présents voudront bien nous en excuser.
En raison de la situation sanitaire, la journée raquettes à neige avec les clubs de la
commission AN n’a pas pu avoir lieu. En revanche, nous avons pu faire de la pétanque
et organiser la traditionnelle marche nocturne.
Les cyclotouristes du 15 août ont préféré annuler.
Plus de 70 personnes sont venues à la journée paella, des personnes de l’UTC ont fait le
déplacement.
Le planning des hébergements au refuge s’est de nouveau bien rempli, nous en avons
encore quelques-uns ce prochain trimestre.
Nous espérons que l’année prochaine tout redeviendra "normal" et que nous aurons la
possibilité de vous accueillir au mois de février. Merci de nous informer de la date
retenue."
Patricia
7)Rapport d'activités et évolution générale
Avant de passer à la pause traditionnelle où sont prévus quelques partages, je vais
procéder au rapport d'activités de la saison puis aborder la phase consacrée à notre
évolution.
Après une année pratiquement blanche due à la Covid-19, 202, la nouvelle fut un peu
plus propice à une reprise d'activités.
Passée à la trappe, notre sortie annuelle sympathique, dite sortie des neiges, chez nos
amis de l'UT Aurora et de Loisirs Mulhouse à Altenbach, n'a pas eu lieu.
L'éventualité de la remplacer par un voyage en car à Altenbach dans le cadre d'un autre
motif, ne s'est pas réalisé.
Je reviens à mes commentaires habituels où je demandai régulièrement un volontaire
pour prendre en main et gérer cette sortie. Aucune candidature ne s'est manifestée et la
seule bribe il y a quelque temps s'est soldée par un couac. J'attends toujours une telle
candidature, d'autant plus que je ne m'en occuperai pas.
Notre entrée sportive traditionnelle consiste en une journée dédiée à l'orientation. À tour
de rôle, nos clubs Amitié & Nature accueillaient un stage d'initiation aux techniques de
l'orientation et du GPS. Hubert et moi, sur le support de projection d'un diaporama,
avions pour but de présenter aux participants, les outils liés à l'orientation et à leur
technique d'utilisation, ainsi qu'une présentation liée au GPS. En deux étapes, je dirai
même 3, à savoir une partie théorique le matin, suivi d'une part restauration
sympathique élaborée par le club recevant et une après-midi de mise en pratique.
Le but de cette formation est bien entendu d'initier à la technique les intéressés avec un
rappel de révision pour ceux qui le désiraient. L'objectif de la journée était de permettre
aux clubs, AN ou autre, voire des intéressés externes, de bénéficier de l'expérience des
formateurs.
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Pas besoin pour les clubs de mettre sur pied des formations pour leurs nouveaux
candidats, la Commission prenait cette mission à sa charge, espérant étoffer ensuite
l'effectif des marcheurs dans le cadre de cette compétition qui existe depuis les années
53. Je profite pour en faire un clin d'œil à ceux qui m'ont précédé et qui ne disposaient
bien entendu pas des même techniques (calculs, photocopies, etc.). C'est une histoire de
près de 60 années de courses d'orientation dont près de la moitié à mon compte.
Je vous donne quelques informations complémentaires.
Cela fait depuis 1991, soit 31 années ininterrompues, que je gère cette compétition,
organisateur jusqu'en 2001, j'ai ensuite collaboré avec Hubert Dossmann jusqu'à
maintenant. Si je compte bien, cela me fait 31*3 = 93 courses réalisés sans coupure ni
interruption.
J'en profite pour remercier bien sûr ces contrôleurs qui subissent les caprices de la
météo, ancrés en pleine nature, alors que moi je suis au chaud, attendant jusqu'au
passage du dernier concurrent qui parfois se fait attendre.
Je dois également et surtout faire part des mes remerciements à Hubert, créateur et
dénicheurs de circuits. Il s'est investi aussi en dehors des jours de compétition et n'a pas
compté ses efforts physiques sur le terrain, mais aussi ses insistances auprès des
organismes officiels souvent récalcitrants pour l'acceptation de cette discipline qui leur
semblait s'ingérer dans leurs propriétés. Toutes ces années où il a géré les courses,
Hubert l'a également fait avec son véhicule personnel, avec tous les risques que cela
comporte. On en a eu un exemple récemment avec son choc contre un poteau.
En dehors de son véhicule, Hubert s'est aussi investi physiquement. Dans un premier
temps, l'usure de ses genoux qui a nécessité une intervention chirurgicale et qu'il a
réussi à programmer au lendemain de la dernière course de la saison pour garder un
maximum de marge pour une reprise de la saison d'après. Ce qu'il a parfaitement géré.
Jusqu'à cette chute lors de la mise en place des balises au Champ du Feu, lieu du 2e tour
de cette année, dont les conditions météo ont été extrêmes. Déchirures des tendons de
l’épaule avec immobilisation fut le diagnostic., c’est Michel Barthel, de l'UT Aurora
Robertsau, qui a assumé la mise en place du 3e tour à la Bassotte début septembre.
En conséquence, c'est aussi la journée multi activités qui a été annulée dans sa 9e
édition. Elle était prévue au Hohbuhl.
Tout ceci fait que cela nous laisse un vide dans l'organisation pour la poursuite des
courses d'orientation. Hubert laisse sa place (avec regret je vous l'assure) mais à
l'impossible nul n'est tenu. Il faudra mettre en place un nouvel organisateur. Il aura bien
entendu le soutien total de Hubert et de moi-même, mais le côté physique de cette
discipline n'est plus à notre portée.
J'en arriverai à mon rôle de président de commission. J'ai pris la suite de Albert Hugel
dans l'attente chaque année d'un volontaire issu enfin d'un autre club que l'UT
Cronenbourg, qui assure depuis plus de 30 ans l'animation et la direction de la
Commission Amitié & Nature. Je crois qu'il est grand temps qu'un autre club
s'investisse et donne à notre commission un nouvel essor dont elle a grand besoin. Je me
retire cette fois-ci pour de bon. À chacune de mes années de présidence, je remettais
mon titre en question. Après un septennat, je laisse donc à votre décision, la désignation
d'un volontaire pour la suite.
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Il y a 7 clubs rattachés à notre commission, SNS 1887, UT Cronenbourg, UT Ouvrière
Strasbourg, UT Aurora Strasbourg, UT Aurora Robertsau, UT Aurora et de Loisirs
Mulhouse, UT Aurora Schiltigheim Bischheim. L'UTC a assumé une partie de
l'existence de l'AN.
Je vous ai avisés par écrit de ma décision.
En ce qui concerne la gestion du site internet, je continuerai à le tenir à jour si vous le
souhaitez, de même la gestion des résultats des CO si toujours est-il qu'elles continuent.
Vous pourrez faire état de vos commentaires dans le point suivant.
Merci de votre écoute.
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
Merci de reprendre nos débats.
Juste un petit mot avant de donner la parole à ceux qui le souhaitent.
Les fonctionnements habituels des commissions sont sujets à modifications. Jusqu'à
récemment, il semblait naturel que chaque commission ait son fonctionnement quasi
autonome, que ce soit aussi bien au point de vue administratif que financier.
Il s'avère fort justement, sur la base des lois de finance, que la possession de plusieurs
comptes type Livret A (donc exonérés d'impôts) est inadmise. Pour régulariser, les
commissions concernées ont liquidé leurs comptes épargne. Cela me semble normal.
On a demandé de faire apparaître l'appartenance à leurs comités respectifs (régional ou
départemental) dans l'intitulé des comptes, sous la forme "Comité Départemental FSGT
(ou Régional) du Bas-Rhin (ou Grand Est) suivie de l'activité concernée.
9)Décharge du Comité sortant
Je soumets à votre approbation, la décharge du comité sortant pour son travail et son
organisation.
10)Renouvellement du Comité Directeur de la Commission
Nous voilà donc arrivé au terme de notre assemblée générale et au moment de présenter
un nouveau candidat au titre de président. Il est évident que celui-ci aura tout le soutien
nécessaire de la part de l'ancien comité et il pourra s'entourer d'une équipe qu'il pourra
choisir et proposer au suffrage de l'assemblée.
Aucune candidature ne se manifeste. Le président fait état de la lettre qu'il a reçue.
Lettre au président de la Commission :
" Cher ami et chers membres de la Commission Amitié & Nature,
Je t'écris cette lettre pour qu'elle ne soit lue que dans le cas où aucun successeur à ton
poste n'a pu être identifié.
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Comme toujours dans ces cas similaires, le tour de table des présents pour y déceler un
candidat éventuel provoque des déviations de regards soit vers le plafond soit vers le
sol.
Chacun admet avoir moult occupations en parallèle qui ne lui permettent pas de se
consacrer à cette charge supplémentaire.
Bien entendu, ces charges pèsent toujours plus lourdement pour soi que pour les autres.
Combien de fois entend-on "tu le fais si bien, continue !" ? C'est tellement simple et
cela fait botter en touche.
La Commission Amitié & Nature rassemble des clubs liés aux activités de nature.
Elle est à l'origine de la compétition appelée course d'orientation, puis, suite à plagiat
contestable, devenue course d'orientation FSGT.
En dehors de cette spécificité, d'autres activités vivent dans le domaine nature, marches
populaires, initiation à l'orientation, sorties nature, et récemment (enfin depuis 9 ans)
une journée consacrée à des activités multiples.
Tu as été superbement secondé par un directeur technique qui s'est investi jusqu'au-delà
parfois du raisonnable.
Les efforts constatés de chaque club pour animer les activités et maintenir la FSGT à la
place qu'elle mérite, ne peuvent se séparer, se dissoudre sur un manque
d'investissement, car nous ne sommes pas loin de la dissolution de cette Commission
avec toutes les conséquences que cela implique.
Sans directeur technique pour les courses d'orientation, il faudra peut-être partir sur une
année blanche pour permettre aux éléments sous-jacents de se dévoiler pour rebondir.
Tu as clairement énoncé le besoin de confier l'organisation de la sortie des neiges à un
tiers. Je comprends tout à fait que sans l'identification d'une telle personne s'engageant
une fois dans l'année, cette activité ne se fera pas.
Sur ces conditions, si elles sont acceptées par ton assistance, tu pourras admettre un ou
une responsable "sortie des neiges" au sein du comité et peut-être un chargé des CO.
C'est sur ces mots que je conclurai cette lettre et me propose de conduire un nouveau
comité pour une année non renouvelable.
et c'est signé … Michel Kuntz "
La candidature est retenue et le nouveau comité dans la foulée.
Président d'honneur : Albert Hugel
Président : Michel Kuntz (UTC)
Vice-président / directeur technique :
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), Yves Bischoff (UTOS), Francis
Brucker (UTC).
Cette proposition de comité pour la saison prochaine est adoptée à l’unanimité.
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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), Muriel Bertal Schroeder
(UTMV
11) Propositions des programmes d'activité 2021/2022
Hubert m'avait envoyé des dates et des lieux à vous proposer pour la nouvelle saison :
le 27/03/ 2022 l'initiation à Salm, le 15 ou 22 mai au Pigeonnier, le 28 juin ou le 3
juillet au Hohbuhl et la finale le 4 septembre à Ingwiller.
Il nous reste à fixer la date de la sortie autocar vers le Haut-Rhin, les marches
populaires et la journée multi activités. Bien sûr, il faudra y associer les personnes qui
s'en occuperont.
- 6 février 2022 : sortie des neiges à Altenbach. Responsable Francis Brucker
- 27 mars 2022 : stage CO au Salm
- 10 avril 2022 : marche populaire à la Bassotte
- 22 mai 2022 : tour 1 CO au Hohbuhl
- 12 juin 2022 : Marche Populaire au Salm
- 3 juillet 2022 : tour 2 CO au Pigeonnier
- 4 septembre 2022 : tour 3 CO à Ingwiller
- 11 septembre 2022 : journée multi activités au Hohbuhl
- 8 octobre 2022 : AG de la Commission AN (lieu à définir)
- 20 novembre 2022 : marche populaire à la Robertsau
13) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G.
17.10.2021 un pot au feu à la SNS.
14.11.2021 Marche populaire à la SNS 1887 avec la soupe du marcheur. La circulaire
sera diffusée plus tard.
AG de l’UTOS 15.01.2022
13,14et 15 août 2022, féria au Salm
Réunion comité de l’UTOS le 16.11.2021.
Divers :
A cause de la covid la FSGT donne 25% des licences sur sa part, le CD fait pareil, avec
un bonus supplémentaire. Et l’AN fait aussi un petit geste à chaque club.
Les inscriptions des marcheurs pour la finale des CO et les repas ont été prises en
charge par la commission AN
Toutes les autres marches ainsi que la journée multi-activité ont été annulées.
Cette année le Herrenwasser fête ses 60 années et la SNS ses 135 ans.
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.
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