COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION
AMITIÉ ET NATURE - FSGT
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 14 heures
Au Club House de la SNS 1887
2rue Louis Scheppler 67000 STRASBOURG
Ordre du jour proposé:
1°)
2°)
3°)
4°)
5°)

Ouverture de l'Assemblée Générale par notre Président M.KUNTZ
Liste de présence et représentation des clubs
Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 11.10.2014
Rapport du trésorier (FRITZ Céline)
Rapport des réviseurs aux comptes (R. BAECHEL)
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 2015/2016
12°) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G.
POINT 1 –
Le Président Michel KUNTZ ouvre la séance à 14h10 en souhaitant la bienvenue aux Présidents et
délégués de Club. Il remercie la SNS 1887 de nous accueillir dans son Club House. Merci à ERWIN
SCHMIDT, représentant le CD67 .
Un moment de silence est observé en mémoire de Groeber Joseph (UTC) et Weber Gaby (SNS).
POINT 2 – liste de présence et représentation des clubs

Liste de Présence:
La liste de présence circule. Elle est annexée au présent procès-verbal.
État de présence :21 membres présents, 8 excusés
club
UTA Strasbourg
UTA Schiltigheim Bischheim
UT Montagne Verte
UT Cronenbourg
UTA Robertsau
UTO Strasbourg
UTAL Mulhouse

présents
3
1
1
9
0
4

excusés

1
2
1
2

1

S.N.S.1887
USO Liberté
CD 67

3

1
1

1

POINT 3 –
Le procès-verbal de la dernière A.G. est accepté à l'unanimité des membres présents.
A la page 11 point 12 il est rectifié que le Comité Départemental 67 était présent.
POINT 4 Rapport du Trésorier
Recettes
Subventions CD67 FSGT
Subvention CR FSGT
Intérêts livret
Raquettes (Altenbach)
Marches Populaires

Initiation 68
Course d'orientation
Divers (fourchettes)
Total recettes
Total recettes :
Total dépenses :
Résultat 2014 :

Avoir 2014
Résultat 2014
Avoir 2015

En caisse le 01.10.2015

Montant
Dépenses
700,00 Réunions
Matériel (fourchettes)
660.00 Fonctionnement(carte Cirrus)
190.11 Manifestation (Village assoc.)
771.00 Raquettes (Altenbach)
Multi activités
565.94
complément 2013
Multi activités 2014
Initiation67
200.00 Course d orientation
140.00 Course d'orientation (materiel)
4.00 Course d orientationReliquat2014
3231.05 Total dépenses
3231.05
2807.77
423.28

17163.24
423.28
17 586.52

Répartition du solde :
Caisse
73.00
Compte courant
722.21
Compte épargne
16 791.31
17 586.52

17 586.52 €

Le bilan est positif , tant pour le résultat que pour l'avoir.
Nous remercions Céline pour sa présentation et son travail.
POINT 5 –
Rapport des réviseurs aux comptes:
La révision des comptes a été effectuée le 05.10.2015.
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Montant
390.20
45.20
1187.30

60.00
134.05
841.12
99.90
50.00
2807.77

Raymonde BAECHEL prend la parole au nom des réviseurs aux comptes .Elle n a trouvé aucune
anomalie. 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 prend la parole
La saison a débuté par le stage courses d'orientation le 29.03.2015 au SALM . 34 participants dont
une famille entière. Bon déroulement par un temps exécrable.
1er tour au pigeonnier le 26/04/2015.
Adultes
1er BAECHEL Marc utas avec 4 pénalités ; 2ème BIECKERT Fréderic UTAS avec 68 pénalités ;
3ème PAUKTE Marc-Antoine avec 84 pénalités
Par équipes :
1/ UTAS 1 160 p 2/ UTAS 2 338 p 3/ UTC 525 p
Jeune et touristes
1/ Bischoff Loic UTMV jeune 12 pénalités; 2/ Schoeder mumu UTMV touriste 86 pénalités;
3/ Stevenin Frédéric UTAS touriste 98 pénalités; 4/ Pautke Marc-Antoine UTC touriste 112 pénalités
Par équipes
1/ UTMV 98
2ème tour ALTENBACH 7/6/2015
Adultes
1/ Baechel Marc UTAS 8 pénalités; Stevenin David UTAS 8 pénalités; 2/Bieckert Frederic UTAS 10
pénalités
Equipes
1/ UTAS 1 26 p; 2/UTAS 2 84 p; 3/UTC1 254 p 3/UTC2 254 p
Jeunes et touristes
1/ Bischoff Loic UTMV jeune 172 pénalités; 2/ Stevenin Frédéric UTAS touriste 244 pénalités;
3/ Schroeder Mumu UTMV touriste 278 pénalités
Par équipes
Toutes catégories 1/ UTMV 450 p
Jeunes 1/ UTMV 460 p
3ème tour au SALM le 6/9/2015
Adultes
1/ Holweg Patrice UTAS 6 pénalités; 2/ Groeber Franck UTC 20 pénalités
3/ Braun Alain UTC 320 pénalités
Par équipes
1/ UTC 90 p2/UTAS1 160 p 3/UTAS2 270 p
Jeunes et touristes
1/ Sailley Gabin individuel touriste 45 pénalités; 2/Stevenin Frédéric touriste 54 pénalités
3/Bischoff Loic jeune 60 pénalités
Par équipes
Toutes catégories 1/ UTMV 132 p
Jeunes 1/ UTMV 180 p
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Classement général annuel
1/Baechel Marc UTAS 0 p; 2/Holweg Patrice UTAS 10 p; 3/Bieckert Frédérique UTAS 66 p
Par équipes
1/UTAS1 346 p ; 2/UTAS2 692 p ; 3/ UTC 869
Jeunes et touristes
1/ Bischoff Loic UTMV jeune 0 p; 2/ Stevenin Frédéric IND touriste 81 p;
3/Schroeder mumu UTMV 101 p
Par équipes :
Touristes
1/ UTMV 680
Jeunes
1/UTMV 640
Classement par catégories 2015
Adultes1
1/ UTC Hoblinger Sébastien 82 p; 2/ UTAS Tovae Yohan 120 p; 3/ UTC Pautke Marc-Antoine 195 p
Adultes 2
1/ UTAS Baechel Marc 0 p; 2/ UTAS Holweg Patrice 10 p; 3/UTAS Bieckert Frédéric 6 p
Adultes3
1/ UTOS Schell Michel 80 p; 2/UTC Braun Alain 100 p ;3/UTOS Joly Michel 235 p
Jeunes
1/ UTMV Bischoff Loic 0 p; 2/UTMV Schroeder Lea 191 p
Touristes
1/IND Stevenin Frédéric 81 p; 2/ UTMV Schroeder Mumu 101 p
DOSSMANN Hubert et KUNTZ Michel ont également reconduit une initiation à la course
d'orientation à HABSHEIM dans le Haut Rhin. 12 participants.
On remercie Hubert pour le travail effectué autant pour celui qu’on voit lors des journées de
compétitions que pour celui effectué dans l'ombre avec les préparations sur le terrain et les fastidieuses
démarches administratives, ainsi que toute la gestion du matériel.
13.09.2015 Journée multi-activités à la SNS 1887Ce fut une belle journée démarrant avec une petite pluie
Le nombre de participants était de 31
Classement par activités
Marche d orientation
1/ Schroeder Léa UTMV; Schroeder Patrick UTMV avec 13 pts
3/ Schroeder Muriel avec 12 pts
VTT
1/Braun Alain UTC ; Braun Raphael UTC avec 16 pts
3/Schroeder Léa UTMV avec 15 pts
Tir à l’arc
1/Stecyk Claudine UTC ; Geiss Bruno SNS avec 19 pts
3/ Dossmann Hubert UTOS avec 18 pts
Tir a la carabine
1/ Schroeder Patrick UTMV avec 20 pts ; 2/Kuntz Michel UTC; Schroeder Léa UTMV avec 18 pts
Boules de pétanque
1/ Braun Raphaël UTC avec 12 pts
2/ Brocker Lucienne SNS avec 10 pts
3/ Dossmann Hubert UTOS avec 8 pts
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Fléchettes
1/Geiss Bruno SNS; Sperl Inge SNS avec 13 pts
3/Kuntz Michel UTC avec 11
Avec 71 pts c’est Patrick Schroeder , de l’ UT Montagne Verte, après avoir passé tous les stands
d’activité, qui remporte la version 2015 de cette journée multi activités
Les remerciements vont au club recevant de la SNS 1887 pour son accueil et le repas de midi, à Pierre
Mertz pour le prêt du matériel de tir et ainsi qu’ à tous les bénévoles qui ont répondu présent pour
réussir cette journée.
Grand merci également à Martine MERTZ, notre photographe de l'après midi lors de la sortie canoë,
photos que nous avons mis sur notre site.
Les 26 et 27.09.2015 Rentrée des Associations à la Citadelle :
Un stand "orientation" a été tenu par l'UT Cronenbourg pour cette occasion. A l'origine étrenné par
l'UTA Strasbourg, ce stand fut confié ensuite à la Commission pour finalement aboutir aux bons soins
de l'UT Cronenbourg.
La question de la reconduction à l'avenir de ces deux journées de permanence se pose.
MARCHES POPULAIRES: (M.KUNTZ)
Pour les marches populaires, le contrat prévu dans le programme annuel a été rempli. Le président
remercie les clubs organisateurs pour leur investissement en vue de la réussite de ces journées.
Nous avons organisé les marches populaires sur les différents sites. A la SNS le 16/11/2014 (45
participants), à la Bassotte (39 participants), au Salm le 21 juin (60 marcheurs) et la prochaine sera
à la Robertsau le 15 novembre 2015.
U.T.L. AURORA MULHOUSE: : Patricia Loetscher s'est excusée de ne pouvoir participer à notre assemblée générale et a adressé
rapport d'activités :de l'UTAL Mulhouse.
Nous ne serons encore pas présents cette année à l'assemblée générale de la Commission Amitié &
Nature. Nous sommes encore pris par l'organisation de la marche de nuit, suivie d'une soirée lard
paysan/vin nouveau. Tu voudras bien nous excuser auprès des autres participants.
Quant au rapport d'activité de cette année, hormis le second tour CO qui a eu lieu à Altenbach le 7
juin, je pourrais presque faire un "copier/coller" de la saison 2013/2014.
Comme l'année dernière, nous n'avons pas organisé de marches populaires, mais deux journées
raquettes à neige (l'une avec la commission AN, l'autre avec la FSGT 68), deux concours amicaux
de pétanque (à la Pentecôte et en septembre), ainsi que la marche de nuit évoquée ci-dessus.
Nous avons également participé au championnat départemental de pétanque du Haut-Rhin (6
concours + 3 championnats), ainsi qu'aux championnats fédéraux de triplettes à Hoenheim au mois
de juin.
Le 4 octobre, la Commission régionale de Pétanque a organisé un concours régional sur le terrain
de l'USOM à Mulhouse, auquel nous avons également pris part, avec nos collègues bas-rhinois.
Concernant la journée raquettes à neige en 2016, les vacances scolaires auront lieu du samedi 6 au
dimanche 21 février. Je vous laisse le soin de choisir une date et de me la communiquer.
Très bonne assemblée générale à tous,
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et c'est signé :
Patricia
POINT 7 - Rapport d’activités et évolution générale:
KUNTZ Michel prend la parole :
Chers amis,
il y a un an vous m'avez confié la présidence de la Commission Amitié & Nature FSGT Alsace.
J'ai accepté cette responsabilité pour que perdure cette instance une année de plus, et comme je l'ai
dit à mon début, cette place est disponible à tout moment pour toute personne qui voudra s'y investir
et donner une nouvelle impulsion dont la Commission a grand besoin.
Notre avenir, elle est dans la prise en main par un dirigeant qui sache insuffler un air nouveau et
efficace. Il faut de la nouveauté, une énergie adaptée à l'évolution de notre environnement.
Ce dirigeant ne peut être que sortant de l'un des clubs rattachés à cette Commission.
Les membres de droit ainsi que les délégués de clubs sont désignés d'office. Mais le Comité
directeur est composé de volontaires.
Il faudra également éviter que son fonctionnement soit entre les mains d'un même club.
Actuellement on va vers 90 % des postes du comité directeur tenus par des membres de l'UT
Cronenbourg.
Gardez ce message en tête, il vous appartient à vous de trouver cette perle, forcément rare, au sein
de vos troupes.
Pour cette saison, nous avons respecté et accompli le programme prévu. Comme chaque année,
vous avez pu le constater, nous avons organisé une sortie neige, un stage orientation, des marches
populaires ainsi que nos trois tours de compétition en course d'orientation, ainsi que la journée
multi activités.
La sortie neige a été largement bien fréquentée. Un car presque plein a emmené tout ce monde pour
une journée de détente chez nos amis d'Altenbach. Une journée qui répondit aux attentes. Bien
évidemment, l'accident qui a frappé une nos amies de la SNS, pour qui ce fut le dernier jour,
marqua cette journée. Je réitère à sa famille et au club, ma sincère compassion pour ce drame.
Le stage orientation a eu lieu cette année au Salm. Le temps ne s'y prêta pas mais ne rebuta pas les
participants (29 stagiaires et 5 moniteurs). Leur intérêt à cette discipline promettait une
fréquentation accrue des divers tours de championnat.
Hélas en constatant le nombre de marcheurs au départ de chaque course, on ne peut que déplorer
ce désintérêt. Nous comptons moins de 70 marcheurs au total pour l'ensemble de la saison. Il fut
une époque où nous en comptions autant dans un seul tour. Mais ne nous tournons pas vers le
passé. C'est devant nous qu'il faut regarder et agir.
Le travail de notre directeur technique Hubert, est d'autant plus à louer. Pour l'avoir constaté, je
peux vous assurer que son engagement dans l'organisation de cette compétition est total. Ce n'est
pas sans effort qu'il arpente les terrains pour offrir aux concurrents des circuits nets, intéressants et
à la hauteur de la rivalité que les coureurs attendent. Cette activité lui tient à cœur et c'est avec
conviction d'un redressement futur qu'il continue son œuvre tant que sa condition physique le lui
permet.
Ses itinéraires sont précis et le côté technique avec le côté physique offre une balance bien
équilibrée. Le jour même des compétitions, il peut compter sur le soutien des contrôleurs qui se
mettent à disposition et que je remercie très vivement.
Pour préparer la saison et offrir la possibilité à tous les clubs de préparer leurs anciens et leurs
nouveaux participants, Hubert met sur pied un stage ouvert à toutes et tous, de tous âges.
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Mais ce n'est pas à lui de rechercher les stagiaires. Vous, clubs, profitez de cette journée
d'initiation, pour y envoyer des personnes intéressées. La participation est gratuite pour vos
membres et symbolique pour les externes. Le repas qui est concocté par les clubs qui nous reçoivent
est toujours de bonne qualité. L'investissement de notre directeur technique a permis de répondre à
des demandes de formation de nos amis du Haut-Rhin et même d'organismes extérieurs à la FSGT.
C'est ainsi que nous avons exporté notre savoir par deux fois dans le Haut-Rhin, hélas également
sans retombée sur nos compétitions. Nous avons également présenté les principes d'utilisation des
matériels d'orientation à une cinquantaine d'étudiants sur le site du Floessplatz, fin septembre.
Nous avons organisé les marches populaires sur différents sites. A la SNS le 16/11/2014 (45
participants), à la Bassotte (39 participants), au Salm le 21 juin (pas de rapport pour l'instant) et la
prochaine sera à la Robertsau le 15 novembre 2015. Il est à déplorer que le désintérêt est flagrant.
Pour certaines manifestations les clubs absents ne s'excusent même pas.
Le summum a été atteint pour la journée multi activités qui est une manifestation chère à la
Commission. Hubert qui consacre à cette journée des heures de préparation, puis des heures sur le
terrain pour mettre en pratique les 6 spécialités que nous proposons. Grâce à une bonne
organisation et à des relations que nous exploitons, nous pouvons mettre sur pied cette journée sans
trop de dépenses. Le transport sans frais par nos propres moyens des VTT en location, la possibilité
de photocopier les dossiers de participation sans coût, la mise à disposition gratuite des locaux par
la SNS et le prêt gratuit du matériel soit-il du tir à l'arc ou du tir laser, nous permet d'économiser.
La seule dépense pour cette journée fut la location des VTT, à savoir 20€ pièce pour une journée.
31 personnes ont participé, avec au total 108 fréquentations de stand, dont 22 ont fait les circuits
externes.
Cerise sur le gâteau, une promenade en canoë a été proposée et les intéressés ont pu faire un joli
tour sur l'Ill.
Bien entendu, les comptes-rendus de toutes ces péripéties peuvent être consultés sur le site web de la
Commission.
Le week-end des 26 et 27 septembre, l'UT Cronenbourg a tenu un stand Amitié & Nature lors de la
rentrée des associations, au parc de la Citadelle. Là encore la participation des clubs a été très
mitigée, voire nulle. On voit bien que les clubs ne se sentent pas concernés.
Pour en terminer avec mon rapport, je ferai part de ma déception pour cette année de présidence.
Lors de l'Assemblée Générale de 2014, les épaules voûtées et les têtes baissées dans l'attente d'un
volontaire de président avaient laissé la place aux sourires et aux "ouf "de soulagement lorsque j'ai
proposé ma candidature. Celle-ci reposait sur deux critères simples : assurer une relève pour le
président sortant en continuant son œuvre et compter sur ceux qui se sont confondus en félicitations
de ma nomination pour donner un dynamisme à notre commission.
Lorsqu'on observe la fréquentation de nos réunions, force est de constater que sur 9 présidents, 4 ne
se sont jamais montrés, ni excusés ainsi que 7 autres membres de la commission.
Je sais, on ne peut être partout, et les modes de vie et de fonctionnement de la société ont changé,
mais le désintérêt n'excuse pas les civilités.
Après chaque assemblée d'un club, il serait bon d'informer les commissions concernées des
changements intervenus, comme il faut le faire aux instances officielles.
Je terminerai mon rapport par deux reconnaissances particulières.
Tout d'abord à Albert Hugel, notre président d'honneur, dont je sens régulièrement l'appui de la
transition qu'il a initiée, puis à Hubert Dossmann sur qui je peux compter sans mesure pour assurer
pour la direction technique de l'ensemble du domaine orientation.
Enfin je ne voudrais pas oublier Marie-Claire Mang, qui a œuvré pendant de longues années au
sein du comité, assurant un travail de secrétariat sans faille, les rapports de réunion parvenant sans
retard à tous, sans compter les demandes de coupes et plein de charges assurées dans l'ombre
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parfois et qui ont fait tourner notre machinerie avec une bonne huile. Elle servira d'exemple pour
tous ceux qui voudront bien s'investir.
Merci Marie-Claire. Et aussi merci aux autres membres du comité.
Dernière phrase enfin, je m'adresse à tous les clubs en leur demandant un investissement plus
prononcé dans la démarche Amitié Nature. Puisez au sein de vos équipes les ressources nécessaires
et motivez-les.
Je demanderai aux clubs, et j'attends une réponse ou du moins un engagement ferme aujourd'hui,
aux clubs qui ne sont pas représentés dans notre comité directeur, d'apporter à notre groupe un
chargé de la sortie des neiges et un autre pour la journée multi-activités et un comme secrétaire
adjoint. J'y verrai un progrès certain en les intégrant sur un poste à créer du genre responsable
neige ou tout autre titre. Clubs ce sera à vous de jouer. Merci
POINT 8 - Discussion Générale:
Un merci a été adressé à Pierre Mertz pour le prêt du matériel laser lors de la journée multi
activités.
- Hubert Dossmann pose la question comment apporter du monde à nos manifestations.
Le club organisateur du stage peut faire passer une annonce sur le site de l'Office des Sports de
Strasbourg.
- Erwin Schmidt, ancien président de la Commission et membre du bureau du CD67, prend la
parole. Il précise que tous les clubs doivent participer au fonctionnement du comité de la
Commission. Il rappelle qu'en C.O., il y eut une année avec 8 concurrents et uniquement UTC. Un
classement d'office fut proposé avec la frustration qui en suivit. Une alliance fut effectuée avec
l'Entente CO qui permit une remontée des participations.
Il remarque que les stages ne sont pas suivis d'effet.
Il a connu des marches populaires jusqu'à 350 participants (Salm).
Il constate le désintérêt des jeunes en clubs et reconnait les charges accrues des responsables de
clubs, contraintes supplémentaires et alourdissement des mesures de sécurité.
Il nous rappelle notre bal annuel à la Tour Schwab qui avait du succès et qui lui aussi à été arrêté.
Les mentalités ont bien changée.
- Céline Fritz explique que si on veut accrocher les gens, il faut officialiser les dates dans les
agendas.
Une page Facebook, par exemple pour l'AN pourrait être efficace pour communiquer.
Alain Braun relate la rentrée des associations, actuellement reposant sur l'UTC et sans suite à
exploiter. Ce stand était tenu à l'origine par l'UTAS (accord Florian Schmitt / Office des Sports) puis
s'est petit à petit reversé vers l'UTC.

POINT 9 Décharge du comité sortant
La décharge est demandée. Personne ne vote contre, personne ne s'abstient.
Décharge votée à l'unanimité.
POINT 10 - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission:
Notre secrétaire Marie-Claire Mang, après 27 années de dévouement à son poste, a exprimé son
désir de se retirer. Dans le même mouvement, Marie-Anne Sand, sur le vu des distances, a fait de
même.
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Le président Michel Kuntz rappelle qu'il avait pris le poste de président pour une durée de un an. S'il
y a un candidat à ce poste, qu'il n'hésite pas à se manifester.
2 postes qui se libèrent.
Pour le poste de secrétaire, nous avons une candidature en la personne de Nicole Brucker, membre
de l'UT Cronenbourg.
Il nous reste à trouver un candidat comme secrétaire adjointe. Marie-Claire Mang se propose.
Il est demandé aux clubs non représentés au sein du comité de la Commission de proposer une
personne pour les postes de secrétaire adjoint, organisateur de la sortie raquettes et assistant pour la
journée multi activités.
En la personne de son président Jean-Pierre Schmidt, l'UTAS refuse de s'associer au comité mais
promet de faire son possible pour trouver quelqu'un.
Thomas Bort promet un soutien à Hubert Dossmann.
La liste de la composition du nouveau comité de la Commission est jointe au présent P.V.
POINT 11 - Proposition des programmes d’activité 2015/2016
7 février 2016 : sortie des neiges à Altenbach
3 avril 2016: stage d'initiation à l'orientation au Hohbuhl
10 avril 2016 : marche populaire au Salm
24 avril 2016 : 1er tour des CO à Reichsfeld (Chalet Gruckert
5 juin 2016 : 2e tour CO à Colroy La Roche
19 juin 2016 : marche populaire à La Bassotte
4 septembre 2016 : 3e tour CO au Champ du Feu
11 septembre 2016 : journée multi activités au Hohbuhl
8 octobre 2016 : assemblée générale de la Commission à la Robertsau
13 novembre 2016 : marche populaire urbaine à la SNS
POINT 12 - Dates importantes à retenir et conclusion de l’Assemblée Générale:
15 novembre :marche populaire urbaine à la Robertsau
Michel KUNTZ remet aux champions de la saison ou à leur représentant, le diplôme correspondant
à leurs performances de la saison.
Fin de la réunion a 17h

Le président,
Michel Kuntz

La secrétaire,
Marie-Claire Mang
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