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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 

AMITIÉ ET NATURE  -  FSGT 

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 à 14 heures 

Au Club House de l'UT AURORA ROBERTSAU  

 Rue de la Kirneck – Strasbourg Robertsau 

(ancien stade de Foot de la Cité de l'Ill) 

 

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 12.10.2013 

4°)   Rapport du trésorier (FRITZ Céline) 

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 2014/2015 

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'UT AURORA ROBERTSAU de nous accueillir dans leur Club 

House. Merci à HANSS Raymond, représentant le CD67 et le CR FSGT, pour sa présence.  

 

POINT 2 –  

 

Liste de Présence: 

24 membres sont présents - >5 membres sont  excusés;  

 

      Délégués: U. T. AURORA SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   1 

            U. T. MONTAGNE VERTE             2 

            U. T. CRONENBOURG             8 

            U. T. ROBERTSAU              3 

            U.T.AURORA STRASBOURG            4 

            U. T. OUVRIERE STRASBOURG            2 

            U.T.L. AURORA MULHOUSE             0 

            U.S.O. LIBERTÉ STRASBOURG            0 

  S.N.S. 1887               3 

  CD 67                          1 

 



2 

 

 

  

En ce qui concerne les excusés : SCHMDIT Erwin pour un problème familial, EBERLE Yolande 

en congés, LOETSCHER Patricia et KUPFER Roland retenus à ALTENBACH pour 

l'organisation d'une marche de nuit et GEISS Paul retenu à une réunion Joutes Nautiques. 

 

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  

Subventions CD67 

FSGT  

700,oo Réunions  284,9o 

Subventions CD67 

FSGT extra 

200,oo Matériel(fourchettes) 406,64 

Subvention CR FSGT 620,oo 

 

Fonctionnement 

(carte Cirrus) 

20,9o 

Intérêts livret 252,44 Manifestation 

(Village assoc.) 

20,oo 

Raquettes (Altenbach) 684,oo 

 

Raquettes (Altenbach) 1096,5o 

Marches Populaires  1220,76 Multi activités  

complément 2013 

230,oo 

  Multi activités 2014 280,oo 

 

Initiation67 35,oo 

 

Initiation67 407,64 

Initiation68 129,oo 

 

Initiation68 89,oo 

Course d'orientation 294,50 

 

Course d'orientation 811,11 

Divers (fourchettes) 28,oo 

 

Divers(cartes CIP) 28,oo 

Total recettes 4163,70 

 

Total dépenses 3674,69 

 

 Total recettes : 4 163,70   

 Total dépenses : 3 674,69 

 Résultat 2014 :    489,01    

      Répartition du solde : 

                          Caisse             9,00 

Avoir 2013         16 674,23                     Compte courant                553,04  

Résultat 2014          489,01             Compte épargne          16 601,20            

Avoir 2015         17 163,24       17 163,24 
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  En caisse le 01.10.2014    17 163,24€  

 

 

FRITZ Céline est désolée pour ses absences au cours de l'année. 

Elle nous fait part : la somme de 489,01€ est le résultat de la saison 2013/2014 alors que nous 

avions pour la saison 2012/2013 un avoir de 1 284,71€. Elle nous donne le détail des différents 

postes qui se sont rajoutés au courant de la saison.     

Merci à Céline pour le travail fourni.  

 

POINT 5 –  

 

Rapport des réviseurs aux comptes: 

 

La révision des comptes a été effectuée le 01.10.201 à l'USO LIBERTE  par 

Raymonde BAECHEL – BRAUN Raphaël – EBERLE Yolande, en présence de 

Albert HUGEL et  Marie-Claire MANG. 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  - La journée d'initiation a eu lieu 

cette année à LA BASSOTTE. 32 personnes ont participé au total (stagiaires et  

l'encadrement compris). Quelques uns  se sont d'ailleurs rajoutés aux courses 

d'orientations. La somme de 10€ a à nouveau été demandée pour la participation aux 

personnes non licenciées FSGT. Lors du stage une initiation des coordonnées de GPS 

a été faite. Si le GPS n'est pas autorisé lors des courses, il en a montré les possibilités. 

Une formation identique a été faite à HABSHEIM, mais sans aller sur le terrain. Une 

nouvelle formation a été redemandée pour la fin de l'année, mais pas encore de 

contact pour l'instant.    

DOSSMANN  Hubert nous informe que sur l'année 2014, 83 marcheurs ont pris le 

départ. Par contre en 2013 nous étions 88 et qu'en 2000 nous étions plus de 100 sur 

l'année.  

 Le 1er tour s'est déroulé à la BASSOTTE le 04.05.2014 - 21 marcheurs adultes et 

9 jeunes et touristes. Parcours de 10km environ. Classement individuel adultes : 1er 

BALAY Stéphane (UTAS) avec 10 pénalités – 2ème KOCH Fabrice (UTAS) avec 18 

pénalités – 3ème BARTH Francis (UTAR) avec 24 pénalités - 4ème JOLY Michel 

(UTOS) et BARTH Jean-Daniel (UTAR) avec 58 pénalités. Classement par équipes : 

UTAS 1 avec 94 pénalités – UTAS 2 avec 238 pénalités – UTAS 3 avec 334 

pénalités – UTOS 1 avec 376 pénalités et UTC 1 avec 426 pénalités. Classement 

Jeunes et touristes : 1ère SCHROEDER Emma (UTMV) avec 28 pénalités – 2ème 

SCHROEDER Muriel (UTMV) avec 52 pénalités – 3ème KAUFFMANN Adeline 

(UTAR) avec 112 pénalités. Classement par équipes : toutes catégories : UTMV 1 

avec 80 pénalités – UTC 1 avec 280 pénalités – UTMV 2 avec 502 pénalités – 

jeunes : UTMV 1 avec 276 pénalités. 
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Le 2ème tour s'est déroulé au HOHBUL le 25.05.2014 - Jour de la Fête des Mères. 

Avons donc eu un peu moins de participants. A noter également que pour la première 

fois un contrôle a été fait (sans doute le garde forestier) auprès d' un contrôleur. Aucun 

souci, nous avions les autorisations nécessaires. Au départ 17 adultes et 5 jeunes et 

touristes. Classement individuel adultes : 1er HOLWEG Patrice (UTAS) avec 0 

pénalités – 2ème BAECHEL Marc (UTAS) avec 4 pénalités ainsi que BALAY 

Stéphane (UTAS) avec 4 pénalités – 4ème SCHELL Michel (UTOS) avec 10 pénalités. 

Classement par équipes : UTAS 1  avec 8 pénalités – UTAS 2   avec 78 pénalités – 

UTAS 3  avec 210 pénalités – UTC 1 avec 294 pénalités. Classement Jeunes et 

touristes : 1er STEVENIN Frédéric (individuel) avec 88 pénalités – 2ème 

SCHROEDER Emma (UTMV) avec 106 pénalités – 3ème SAILLEY Gabin 

(individuel) avec 106 pénalités – 4ème SCHROEDER Muriel (UTMV) avec 116 

pénalités – 5ème KAUFFMANN Adeline (UTAR) avec  168 pénalités. Classement par 

équipe : UTMV 1 avec 222 pénalités. 

 

La finale a eu lieu le 07.09.2014 à INGWILLER - Sur les 17 adultes inscrits, seuls 14 

étaient au rendez-vous et il y a eu 2 abandons, donc 12 à l'arrivée. Le parcours était très 

technique. Classement adultes du jour : 1er HOLWEG Patrice UTAS avec 50 pénalités - 

2ème CANTE Jean Charles UTAS avec 56 pénalités -  3ème GROEBER Franck UTC 

avec 68 pénalités – 4ème BAECHEL Marc UTAS avec 82 pénalités – 4ème également 

GROEBER Daniel UTC avec 82 pénalités. Classement par équipe : UTAS 1 avec 188 

pénalités – UTC 1 avec 266 pénalités – UTAS 2 avec 376 pénalités. 

Pour les Jeunes et touristes 9 inscrits, 8 au départ et 8 à l'arrivée. 

Classement du jour : 1er SAILLEY Gabin INDIVIDUEL avec 14 pénalités – 2ème 

KAUFFMANN Adeline UTAR avec 22 pénalités – 3ème HOBLINGER Sébastien UTC 

avec 24 pénalités. 

Classement touristes par équipe UTC 1 avec 82 pénalités – UTMV 1 avec 242 pénalités. 

Classement jeunes par équipe UTMV 1 avec 514 pénalités. 

CLASSEMENT DE L'ANNEE 2014 ADULTES : 1er et champion d'Alsace 

HOLWEG Patrice UTAS avec 0 pénalité – 2ème BALAY Stéphane UTAS avec 4 

pénalités – 3ème CANTE Jean Charles UTAS avec 30 pénalités – 4ème BAECHEL 

Marc UTAS avec 36 pénalités – 5ème SCHELL Michel UTOS avec 66 pénalités.  

Classement par équipe : 1ère UTAS 1 avec 290 pénalités – 2ème UTAS 2 avec 692 

pénalités – 3ème UTC1 avec 986 pénalités. 

L'UTAS remporte pour la deuxième fois  le Challenge JUNG FRANCIS   

CLASSEMENT DE L'ANNEE JEUNES ET TOURISTES : 1er SAILLEY Gabin 

individuel avec 18 pénalités – 2ème SCHROEDER Emma UTVM jeune avec 18 

pénalités – 3ème SCHROEDER Muriel UTMV touriste avec 40 pénalités. Classement 

par équipe UTMV 1 avec 544 pénalités. 

DOSSMANN Hubert nous rappelle que c'est sa 15ème année d'organisation des 

courses d'orientation mais toujours content d'être sur le terrain, mais serait encore 

plus content s'il y avait plus de coureurs. Merci aux contrôleurs, à KUNTZ Michel et 

HUGEL Albert pour leur soutien.   

KUNTZ Michel nous rappelle que depuis quinze années HUBERT organise 3 fois dans 

l'année les courses d'orientation ce qui fait depuis ses débuts 45 déplacements sans 

compter les déplacements pour préparer chaque course, placer les contrôles, les volantes 

etc... grand merci à lui.  

 14.09.2014 Journée multi-activités à la BASSOTTE - 
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Ce fut une belle journée avec un chaleureux accueil à la BASSOTE pour cette troisième 

saison. KUNTZ Michel a cherché les VTT lui même ce qui nous a fait faire une 

économie de 150€.  6 ateliers étaient proposés aux 68 participants (CO – VTT – tir à 

l'arc – tir à la carabine – boules et fléchettes). Chacun était libre de faire les activités 

selon son  envie. Les activités se répartissent comme suit : 37 pour les CO – 23 pour le 

VTT – 50 pour le tir à l'arc – 49 pour le tir à la carabine – 26 pour les boules et 53 pour 

les fléchettes. Le champion de la journée est SCHELL Michel avec 80 points – le 2ème 

TOVAE Yohan avec 76 points – le 3ème BALAY Stéphane avec 73 points. Le 1er de 

chaque épreuve a eu une récompense.   

HUGEL Albert remercie HUBERT et MICHEL pour tout le travail effectué ainsi que les 

bénévoles de l'UTC. De nouvelles idées sont déjà en train de germer pour l'année 

prochaine, peut être changer d'activités. 

KUNTZ Michel prend la parole : 

Si je vous dis 15, 45, à quoi pourrions nous penser ? En 2000, Hubert Dossmann a 

pris le relais de l'organisation de nos courses d'orientation, rôle que j'avais assumé 

pendant 10 ans jusque-là et que d'autres avant moi avaient pris en main. 

Il avait choisi une bonne année, puisque c'est celle qui suivait directement la tornade 

de 1999. Le terrain avait bien été remué à Rombach pour la première édition. 

15 années que Hubert assure, quel que soit le temps, la mise en place de cette 

épreuve. 

A raison de 3 éditions par an, donc 45 tours qui nécessitent 2, 3 ou quatre incursions 

sur le terrain avant de finaliser chaque tour, Hubert se fait fort de trouver d'une part 

des circuits pouvant se prêter à cette compétition et d'autre part, de déceler des 

difficultés techniques pour en pimenter l'intérêt. 

Le marcheur qui y a affaire, peste toujours un peu lorsque c'est difficile, mais à peine 

la serviette reposée, il pense déjà à la prochaine qu'il devra affronter. 

Le plaisir de proposer des étapes intéressantes et celui de dénouer les pièges, Hubert 

et les concurrents se le partagent. 

N'oublions pas que chaque année aussi, au nom de la Commission, Hubert organise 

une séance d'initiation à l'orientation, ouverte à tous et ayant lieu à tour de rôle dans 

les refuges de nos différents clubs. Cette formation a même été exportée dans le Haut-

Rhin. 

Une nouvelle épreuve se rajouta il y quelques années au travail traditionnel, ce sont  

les freins, en constante progression, des instances qui autorisent le déroulement des 

courses. Entre l'ONF, les maires, les chasseurs et encore pire les maires/chasseurs, il 

faut jongler de diplomatie et de patience pour avoir le feu vert. 

Enfin, il y a 3 ans, Hubert a pris l'initiative de proposer une journée multi activités, 

ouverte à tous, avec la possibilité de découvrir des activités sportives diverses dans un 

environnement ludique, avec bien sûr l'aide des clubs. 

Bravo à Hubert à qui je propose d'accepter un gage de reconnaissance, tout en sachant 

qu'il n'a pas encore rendu son tablier.  

 

Les 20 et 21.09.2014 Rentrée des Associations à la Citadelle : 

Comme l'année précédente, HUGEL A. et BRAUN A étaient seuls au stand de la 

Commission A.N. du vendredi au dimanche pour présenter les courses d'orientation. 
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Cette année encore les personnes ayant passé au stand se sont inscrites sur une liste et 

seront contactées pour la prochaine saison CO (40 personnes et 2 dames pour les 

marches populaires). C'est avec plaisir qu'ils ont rencontré au stand des jeunes ayant 

participé aux courses d'orientation il y a quelques temps.  

 

MARCHES POPULAIRES: Albert HUGEL – Cette année 218 personnes ont 

participé contre 207 l'année dernière . Ces manifestations sont toujours bien suivies et 

conviviales. Si la participation change d'une année à l'autre,  c'est par rapport aux 

clubs qui d'une année à l'autre ont plus ou moins de participants. La coupe du nombre 

est remise cette année encore à l'UTOS. Concernant les 22 particuliers qui ont 

participé, l'UTAS a mis la manifestation sur leur site.  

 

ACTIVITE NEIGE : -  Albert HUGEL – 41 personnes ont participé à la journée 

raquettes à ALTENBACH.  5 clubs ont participé. La location des raquettes était de 8€ 

cette année, mais ce fut une très belle journée et cette manifestation nous permet de 

garder le contact avec nos amis du Haut Rhin au moins une fois par an. Merci à eux 

pour leur accueil chaleureux.   

  

U.T.L. AURORA MULHOUSE: -  HUGEL Albert nous fait lecture du rapport que 

lui a adressé LOETSCHER Patricia. 

Une fois de plus nous n'allons pas pouvoir assister à l'Assemblée Générale de la 

commission Amitié Nature. Notre marche de nuit a en effet lieu le samedi 11. En 

raison des groupes au refuge, nous ne pouvions pas l'organiser à une autre date. Tu 

voudras bien nous excuser auprès des personnes présentes. 

Ci-après, un petit résumé des activités : 

Comme chaque année la saison a  démarré par la sortie raquettes à neige. Une 1ère 

journée a été organisée le 2 février avec nos amis Bas-Rhinois, la neige et le soleil 

étaient au rendez-vous. Lors de la seconde journée, le 9 février, nous avons accueilli 

d'autres clubs Haut-Rhinois. 

Hormis la marche de nuit du 11 octobre, nous n'avons pas organisé de randonnée 

pédestre cette année. 

Les concours amicaux de pétanque ont eu lieu le lundi de Pentecôte (55 repas, 10 

triplettes) et fin septembre (44 repas, 9 triplettes). Nous avons également participé au 

championnat départemental de pétanque, avec le Pétanque Club de Habsheim et 

l'USOM. 

Autre rendez vous incontournable au refuge : celui de la concentration cyclotouriste 

du 15 août. 

Concernant notre établissement, et suite à la visite du 15 septembre, la commission de 

sécurité a émis un « avis favorable ». 

J'ai regardé les dates de février 2015 pour la journée raquettes à neige : 1er, 8 ou 15 

février 2015.Date de congés scolaires : du 21 février ou 8 mars. Bonne assemblée 

générale à tous.   

 

 

 

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

Et voilà, c'est fini. Dix-sept années passées à la présidence de la Commission Amitié-

Nature m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses et m'ont donné bien des 

satisfactions. 



7 

 

Mais rien n'est possible tout seul, ce poste nécessite un travail d'équipe. C'est donc à 

elle que je pense et cet après-midi je veux remercier les personnes qui ont participé à 

toutes les activités. 

En tout premier, je pense à mon épouse qui m'a accompagné dans mon rôle de 

président. Elle a été là pour corriger mes interventions, me rappeler les dates 

importantes ou encore me donner des conseils toujours bien utiles. Aussi Antoinette 

je te dis merci de tout mon cœur. 

Il y a ensuite le comité restreint sur lequel j'ai toujours pu compter tout au long de ces 

années. 

La secrétaire faisait les rapports des réunions avec une régularité de métronome et 

pensait à récolter les coupes distribuées à nos champions; également un grand merci à 

Marie-Claire pour toutes ces années consacrées à la Commission.  

Les vice-présidents ont organisé les courses d'orientation avec compétence et un 

sérieux évident. Ils ont su innover et donner une nouvelle dynamique à la 

Commission avec la création de la journée multi-sports. Durant toutes ces années, ils 

ont animé les stages d'initiation à la course d'orientation en les rendant plus attractifs  

notamment en introduisant des séquences vidéo et en rajoutant une petite initiation  à 

l'utilisation du GPS ( qui bien sûr ne sert pas lors des courses d'orientation mais qui 

présente un certain intérêt pour la randonnée). A Michel et Hubert merci pour leur 

disponibilité.  

La trésorière a un rôle très important au sein de la Commission. C'est à elle que 

revient la charge de la comptabilité. Donc merci à Céline. Je veux aussi avoir une 

petite pensée pour ses prédécesseurs Jampy et Francis qui nous ont malheureusement 

déjà quittés. 

J'ai aussi une pensée pour Fritz qui a laissé une structure saine et c'était un vrai plaisir 

de continuer son œuvre.  

Je veux également vous remercier vous tous qui étiez toujours là quand nous faisions 

appel à vous. Que ce soient les présidents de club, les délégués, les réviseurs aux 

comptes, les contrôleurs et les membres qui disaient toujours présents. 

Bien sûr je souhaite pleine réussite à mon (ou ma) successeur. 

Je fais confiance à la nouvelle équipe qui se constituera tout à l'heure, pour continuer 

les activités existantes depuis longtemps et développer les nouvelles qui viennent de 

se mettre en place ces dernières années. 

Et bien sûr je suis tout à fait d'accord pour continuer à participer, avec Michel Kuntz, 

à la mise en place de la Commission Fédérale de Randonnée Pédestre et Courses 

d'Orientation à Paris. 

Je souhaite bonne et longue vie à la Commission Amitié-Nature et une bonne fin 

d'après midi à vous tous. 

KUNTZ Michel prend la parole : 

Chers amis, en 1997, il y a donc 17 ans, nous étions aussi à ce moment charnière où il 

nous fallait trouver un nouveau président pour notre Commission. 

L'assemblée générale du 18 octobre s'est ouverte avec un seul candidat, absent ce 

jour-là pour maladie, Albert Hugel. Sa candidature fut acceptée à l'unanimité et nous 

avons tous pu apprécier depuis, ses qualités de dirigeant.  

Je ne développerai pas ici toute l'implication de Albert en dehors de Amitié & Nature, 

car son investissement personnel est allé au-delà. Je me limiterai à notre Commission. 

Au fur et à mesure des années, ses initiatives mirent son empreinte sur l'image de la 

commission Amitié et Nature Alsace. 
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En passant par la dotation de matériel nouveau tel que micro ordinateur, vidéo 

projecteur, il donna aussi une nouvelle dimension aux stages d'initiation à 

l'orientation, équipant les sessions en boussoles et prônant par son sens de la 

communication, l'utilité de ses stages dans la formation des participants et dans 

l'avenir du déroulement des courses d'orientation FSGT, dont il avait lui-même assuré 

l'organisation pendant plusieurs années. 

C'est sur une de ses suggestions, en 1990, que fut mis sur pied le premier traitement 

informatique des résultats des courses, mettant un terme au fastidieux bureau des 

calculs où des bénévoles mettaient à disposition leurs talents de calculateurs. Le 

premier ordinateur portable était installé en équilibre sur l'évier extérieur de la ferme 

auberge du Moenkalb. Depuis, tout cela a bien évolué grâce à la progression 

technologique et le savoir-faire de nos bénévoles. 

Albert fut aussi à l'initiative de la mise en fabrication de fourchettes dédiées à la 

lecture et l'interprétation des cartes et de la topographie en général. Il fut également 

l'animateur du groupe de travail qui travailla sur la conception et l'édition d'un 

dépliant relatif à l'orientation à la FSGT Alsace.  

Assumant pleinement la réaction sûrement justifiée mais exagérée du Club Vosgien 

quant à l'utilisation dans ce dépliant de quelques unes de leurs illustrations, il fit face 

et réussit à aplanir ce débat.  

Chaque année, il prit en charge personnellement l'organisation d'une sortie "raquettes 

des neiges" dans le Haut-Rhin, permettant ainsi de maintenir les liens qui nous 

unissent au club d'Altenbach.  

Il y a 2 ans, quand la FSGT a créé une Commission Fédérale d'activités dédiée à la 

randonnée pédestre, Albert répondit présent à l'appel lancé en s'y intégrant avec 2 de 

ses collaborateurs.  

Il participa activement aux travaux de mise en route et de l'élaboration des unités de 

compétence. Il y travailla notamment sur la finition du guide des connaissances de 

spécialités pour les randonnées pédestres.  

La même année, il soutint les directeurs techniques CO dans la mise sur pied d'une 

journée multi activités destinée à faire découvrir sous forme allégée, les différentes 

facettes de nos activités sportives et qui connut le succès que l'on connaît. 

Son investissement personnel dans toutes les activités Amitié & Nature fut évident, 

tant dans sa présence à toutes les manifestations que dans la représentation de la 

Commission dans les différentes instances où il défendit nos intérêts. 

La reconnaissance de tous ces mérites ne pourrait être complète s'il ne pouvait 

constater qu'une relève se prononce aujourd'hui pour prendre les rênes de ce cheval 

de bataille qu'il conduisit pendant 17 ans. 

Avant de continuer mes propos, je voudrai m'arrêter un instant pour marquer notre 

satisfaction pour ces années de labeur, auxquelles il faut bien entendu associer son 

épouse Marie-Antoinette, toujours présente à toutes les manifestations et à toutes ses 

initiatives. Pour valoriser notre reconnaissance, je voudrai remettre en notre nom à 

tous, cette plaquette souvenir.  

Qu'Albert y trouve tous les mots que je n'ai pas prononcés et qui l'assureront de nos 

remerciements les plus sincères. 
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Je me ferai aussi le plaisir d'illustrer mes propos sur le soutien de son épouse en 

priant Marie-Antoinette d'accepter ce modeste bouquet. 

Pour terminer, je souhaiterai que notre Commission Amitié et Nature propose à 

Albert Hugel d'accepter le titre de Président d'Honneur de la Commission. Si Albert 

est d'accord, je propose la décision à votre vote. 

Je vous remercie tous de votre attention et propose de continuer notre ordre du jour. 

 

Après ces paroles, c'est dans l'émotion générale que nous nommons HUGEL 

ALBERT Président d'Honneur.   

HANSS Raymond en son nom, celui du CD et du CR s'associe aux remerciements 

que nous venons de présenter à HUGEL Albert pour sa carrière au sein de la 

Commission AN. C'est une occasion de mettre en valeur Albert et Marie Antoinette. 

Il n'a pas préparé de grand discours, mais confirme qu'Albert a toujours répondu 

présent dans les instances dès qu'on faisait appel à lui. Merci au nom de tous. 

 

POINT 8 - Discussion Générale: 

KUNTZ Michel : l'organisation du troisième tour des courses d'orientation pose 

toujours beaucoup de soucis, exemple : le brame ou autre chasse  … Faut-il faire les 

trois tours avant le mois de Juillet ??? 

DOSSMANN Hubert propose de garder encore les dates en septembre pour l'année à 

venir pour voir comment ça se passe 

DOSSMANN Hubert : les talkies walkies ne passent pas toujours en montagne et 

nous n'avons même plus la possibilité de reprendre des anciens car il n'y a plus 

d'abonnement au CD. De même les tables et bancs pour les CO ne tiennent pas. A 

voir si on peut changer les pieds. 

 

 

POINT 9 –  

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

 

KUNTZ Michel prend la parole  

La commission Amitié et Nature est indispensable à l'existence des activités Amitié 

Nature. Je ne vous l'apprends pas. 

Cela concerne bien entendu, les activités loisirs comme le ski ou les raquettes, mais 

cela concerne aussi les courses d'orientation. Pas de commission, plus de courses 

d'orientation, plus de marches populaires, etc. 

De plus l'existence de la commission est subordonnée au fonctionnement d'un comité 

et donc notamment d'un président. Albert a rempli largement son contrat et la 

meilleure reconnaissance de son mérite est de lui trouver un successeur. 

Je me rappelle dans mes diverses instances que j'ai fréquentées, qu'elles soient 

scolaires, professionnelles ou de loisirs, dès qu'on demandait un volontaire on voyait 

les épaules se baisser, les yeux de chacun allant de gauche à droite et inversement 

pour apercevoir un éventuel candidat. 
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J'ai cette impression aussi ici. Chacun sait l'importance de cette décision. Un certain 

aura un peu d'appréhension dans la tenue d'un tel poste. N'oublions pas qu'on n'y est 

pas tout seul. C'est une équipe qui anime cette commission. 

C'est un poste qu'on n'assume pas pour la vie. Cela peut être pour un an, deux ou plus. 

Il est vrai qu'on devient de plus en plus efficace et qu'on s'y sent plus à l'aise au fur et 

à mesure des mandats. 

Un critère important également, c'est l'âge auquel on souscrit cet engagement. Plus on 

est jeune, plus on a des chances de devenir efficace, d'instaurer de nouvelles idées et 

de donner un nouvel essor à cette instance. 

Voulez-vous d'un président qui a déjà de multiples fonctions ailleurs, déjà une ou 

plusieurs fois président, membre de plusieurs comités ? Voulez-vous de quelqu'un 

que vous serez obligé de partager avec d'autres ? Ce qui voudra dire moins de 

disponibilités, moins de présence, moins de souplesse et peut-être moins d'efficacité. 

En général, sauf rares exceptions, des candidats à ce genre de poste, ont déjà un passé 

de dirigeant. Mais on sait bien que les exceptions sont faites pour ne pas être 

respectées. Donnons-nous un président qui saura prendre les rênes de cette 

commission. Ce cheval de bataille n'est pas un animal sauvage. Il a déjà été 

chevauché par d'autres avec efficacité. 

Ici il aura à ses côtés des collaborateurs issus de différents clubs et qui ont déjà fait 

leurs preuves. Il pourra s'appuyer sur eux pour un départ rapide dans son poste. 

Tous les postes autour de lui sont comblés, secrétaire, trésorière, directeurs 

techniques sur qui il peut compter. 

Quant on observe ce qui se passe dans les réunions, ou quand on lit toutes nos 

gazettes, clubs, CD, "en bref" ou autres, qu'est ce qu'on y trouve ? Les expressions 

comme : il y a 40 ans on a fait, en 1970 il y avait 200 personnes, en telle année on a 

réussi ceci ou cela, figurent à toutes les pages. Les temps ont changé et il faut trouver 

de nouveaux engrenages et non pas systématiquement rappeler les faits du passé. 

N'ai-je pas dit dans mes propos :"je me rappelle..." 

J'en avais avisé Albert, la commission continuera. En cas d'absence de candidat, je 

proposerai ma candidature afin de pérenniser cette instance, au moins pour un an, et 

tâcher de trouver rapidement quelqu'un pour prendre la suite. 

Pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, je vais vous faire connaître les charges 

que j'assume déjà. 

Je suis trésorier de l'UT Cronenbourg, directeur technique des courses d'orientation 

FSGT où je baigne depuis 25 ans aujourd'hui. Cela vous le saviez déjà. Mais je suis 

aussi président délégué de la commission régionale de tir à l'arc et de ce fait, je siège 

au comité départemental FSGT. En plus, pour le Comité départemental, j'ai aussi en 

charge l'élaboration et la mise en page de son bulletin "En Bref" que vous connaissez 

certainement. Je suis aussi vice-président de l'Amicale de Pêche des PTT du Bas-

Rhin. Je fais partie du Comité Fédéral d'Activités tir à l'arc, en charge notamment des 

plans de tir et du secrétariat, et suis membre du Comité Fédéral d'Activités des 

randonnées pédestres. 

Je suis  aussi secrétaire de l'Amicale des Sous-officiers de réserve de Wolfisheim. 
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Tous les mercredis, pendant 4 heures, je suis animateur et entraîneur d'une 

quarantaine d'archers, que j'accompagne aussi lors des compétitions, le samedi et le 

dimanche. Enfin je m'occupe de la gestion de 4 sites internet dont le nôtre. 

J'ai aussi moultes activités personnelles de loisirs mais celles-ci ne comptent pas. 

Toute cette énumération vous fera deviner quelles sont mes disponibilités. Il y en a 

certainement parmi vous qui en ont encore moins.  

S'il n'y a pas d'autre possibilité, je vous proposerai donc ma candidature pour une 

année, le temps que ma sensibilisation suscite d'autres vocations. 

Merci de m'avoir écouté et j'espère, compris.   
 

 

 

POINT 10 - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission: 

HUGEL Albert est nommé Président d'Honneur 

KUNTZ Michel est d'accord de prendre la présidence pour 1 année mais rappelle que 

tous les clubs devraient se sentir concernés. Il faut bien leur faire comprendre que 

sans Président, il n'y a plus de Commission AN  

PAUTKE Marc Antoine est d'accord pour le poste de trésorier adjoint 

 

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

P.V. 

 

POINT 11 - Proposition des programmes d’activité 2014/2015 

 

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

 

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

➢ 16.11.2014 Marche populaire urbaine à la SNS 1887 

➢ 31.01.2015 Assemblée Générale du CD à la salle des Fêtes de HOENHEIM, 

elle se fera par groupe de travail 

 

HANSS Raymond prend la parole pour clore notre Assemblée. Il nous transmet les 

salutations du CD et CR et nous rappelle que c'est toujours avec plaisir qu'il participe 

à nos réunions. Il remercie Albert pour tout ce qu'il a fait et Michel pour son accord à 

prendre le relais pour une année. Il a vécu lui même une année de collectif et cela n'a 

pas trop bien fonctionné. Concernant les courses d'orientation il en revient sur la 

conférence du CROSA Sport et Nature qui souhaiterait engager un référent sur lequel 

ils puissent s'appuyer (par exemple HUBERT pour les courses d'orientations). 34 

fédérations sont concernées. En ce qui concerne la rentrée des associations il faudrait 

faire plus de communication. La commission AN représente la FSGT et ne comprend 

pas pourquoi personne du CD n'est venu. Concernant le 80ème anniversaire de la 

FSGT, la prochaine manifestation aura lieu le 18.10.2014. La gym organise un gala à 

Hœnheim. Nous sommes cordialement invités. Le calendrier des différentes activités 

nous sera envoyé. Il nous fait part également de l'organisation d'un séminaire : 

gestionnaire de club qui se tiendra à Mittelwihr le 4 novembre 2014. Inscription à 

faire pour le 30.10.2014, participation 10€. 

 



12 

 

KUNTZ Michel nous remercie de la confiance que nous lui accordons et espère 

pouvoir compter sur notre soutien comme nous l'avons fait pour Albert. 

        

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), ainsi que la coupe du nombre lors des marches populaire à l'UTOS.  Dommage que les 

coureurs ne se déplacent pas.  

 

 

KUNTZ Michel clôt la séance à 17 H en remerciant l’assemblée présente et nous invite tous au 

verre de l’amitié offert par notre nouveau Président d'Honneur. 

 


