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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 

AMITIÉ ET NATURE  -  FSGT 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 à 14 heures 

Au Club House de la SNS 1887 - Rue Louise Scheppler  

 STRASBOURG MONTAGNE VERTE 

 

Ordre du jour proposé: 

 

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

2°)  Liste de présence et représentation des clubs 

3°)  Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13.10.2012 

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 2013/2014 

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 la SNS 1887 de nous accueillir dans leur Club House. Nous 

respectons une minute de silence pour notre ami JUNG Francis, décédé en début d'année. JUNG 

Francis était trésorier de commission de nombreuses années, membre de l'UTC et a participé aux 

courses d'orientations dans un premier temps comme marcheur, puis comme contrôleur.   Merci 

également à  E. SCHMIDT, trésorier du CD67, pour sa présence.  

 

POINT 2 –  

 

Liste de Présence: 

22 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              1 

            U.T.AURORA STRASBOURG            4 

            U. T. OUVRIERE STRASBOURG            3 

            U.T.L. AURORA MULHOUSE             0 

            U.S.O. LIBERTÉ STRASBOURG            0 

  S.N.S. 1887               2 

  CD 67                          1 
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En ce qui concerne les excusés : LOETSCHER Patricia et KUPFER Roland n'ont pu se déplacer 

– BORTH Thomas en raison de problèmes familiaux et GEISS Paul est à ETAIN à la 

commission Fédérale des Joutes Nautiques 

 

POINT 3 – 

 

Rectifications au PV de la dernière A.G. :  au point 10 : SAND Marie-Anne a été remplacé au 

poste de réviseurs aux comptes par EBERLE Yolande. A rajouter : lors de la journée MULTI 

ACTIVITES, une caution de 2800€ a été demandé pour la location des VTT 

Après ces modifications, 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  

800,oo Réunions  251,oo 

Subventions CD67 

FSGT extra 

145,oo Matériel(stylo+plaque) 258,39 

Subvention CR FSGT 720,oo 

 

Fonctionnement 20,17 

Intérêts livret 341,61 Manifestation 

(Village assoc.) 

160,49 

Raquettes (Altenbach) 852,oo 

 

Raquettes (Altenbach) 1218,5o 

Marches Populaires  1358,22 Multi 

activités(partiel)  

80,oo 

Initiations 280,oo 

 

Initiation 609,2o 

Course d'orientation 264,oo 

 

Course d'orientation 878,37 

    

Total recettes 4760,83 

 

Total dépenses 3476,12 

 

 Total recettes : 4 760,83   

 Total dépenses : 3 476,12 

 Résultat 2013 : 1 284,71   

  

      Répartition du solde : 

Avoir 2012         15 389,52   Compte courant                225,47 

Résultat 2013       1 284,71             Compte épargne          16 448,76            

Avoir 2014         16 674,23       16 674,23 

 

  En caisse le 01.10.2013    16 674,23€  
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FRITZ Céline nous fait part : la somme de 1284,71€ est le résultat  de la  saison 2012/2013 -  Que 

la somme de 145,00€ représente la subvention du CD67 pour la manifestation Village 

associations – que nous avons moins de frais au stage courses d'orientations car les non licenciés 

ont payé 10€ - qu'il manque le prix du transport des VTT à hauteur de 150€. 

SCHMIDT Erwin félicite notre trésorière. Il lui rappelle que la demande de subvention multi 

activités n'a pas encore été faite et qu'il faut la faire assez rapidement.    

   

POINT 5 –  

 

Rapport des réviseurs aux comptes: 

 

La révision des comptes a été effectuée le 30.09.2013 a 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 POPULAIRE au NEUHOF . 37 personnes ont participé au total 

(une trentaine de stagiaires et sept pour l'encadrement). Bon accueil par le 

responsable de LA POPULAIRE. Bon déroulement du stage, mais hélas pas de 

retombées par la suite. C'était également la première fois qu'il a été demandé aux non 

licenciés la somme de 10€ pour la participation. 

Pour cette saison 88 inscrits au total contre 80 l'année précédente. Il y a eu des jeunes 

qui sont montés en catégorie Adulte 

 Le 1er tour s'est déroulé à COLROY LA ROCHE le 05.05.2013. Belle journée 

temps sec et ensoleillé. Accueil au chalet ATV à COLROY LA ROCHE . 22 adultes 

au départ et 8 jeunes et touristes. Au classement adultes : 1er BARTH Jean Daniel 

UTAR avec 62 pénalités – 2ème GROEBER Franck UTC avec 72 pénalités – 3ème 

HOLWEG Patrice UTAS avec 78 pénalités. Classement par équipe : UTAR1 268 

pénalités – UTAS1 304 pénalités – UTC1 344 pénalités – UTAS2 384 pénalités – 

UTOS1 406 pénalités – UTC2 572 pénalités. 

Classement jeunes et touristes : 1ère FRITZ Céline UTC avec 96 pénalités – 2ème 

FRITZ Sébastien UTC avec 106 pénalités – 3ème KAUFFMANN Adeline individuel 

avec 162 pénalités. Classement par équipe : UTC1 touriste avec 202 pénalités – 

UTMV1 touriste avec 454 pénalité. Pas de classement jeunes.  

  

Le 2ème tour s'est déroulé le 02.06.2013 au SALM.  Là également le temps fut sec. 

23 adultes au départ et 4 jeunes et touristes. Classement adultes : 1er BARTH Jean 

Daniel UTAR 12 pénalités – 2ème HOLWEG Patrice UTAS 20 pénalités – 3ème 

SCHELL Michel UTOS 24 pénalités – 4ème GROEBER Franck UTC 30 pénalités. 

Classement par équipe : UTAS1 100 pénalités – UTAR1 124 pénalités – UTAS2 226 

pénalités – UTC 278 pénalités – UTOS 280 pénalités – UTAR2 400 pénalités. 
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Classement jeunes et touristes : SCHROEDER Emma UTMV (jeune) 118 pénalités – 

SEYFRIED Nadine (individuel touriste 154 pénalités – 3ème PAUTKE Alfred UTC 

(touriste) 206 pénalité – 4ème KAUFFMANN Adeline (individuel touriste) 356 

pénalités. Pas d'équipe classée. 

 

La finale s'est tenue le 08.09.2013 au CHAMP DU FEU. Trop peu de contrôleurs. 

Ce dernier tour fut technique et physique. Classement adultes : 1er JOLY Michel 

UTOS 0 pénalités – 2ème BARTH Francis UTAR 14 pénalités – 3ème BIECKERT 

Frédéric UTAS 18 pénalités – 4ème CANTE Jean Charles UTAS 26 pénalités – 5ème 

KOCH Fabrice UTAS 33 pénalités. Classement par équipe : UTAS1 1ère avec 77 

pénalités – UTAS2 2ème avec 166 pénalités – UTAR1 3ème avec 236 pénalités – 

UTC1 4ème avec 272 pénalités – UTC2 5ème avec 553 pénalités. Jeunes et 

touristes:1ère SCHROEDER Emma UTMV avec 36 pénalités – 2ème SCHROEDER 

Muriel UTMV avec 36 pénalités – 3ème PAUTKE Alfred UTC avec 56 pénalités. 

Classement par équipes toutes catégories UTMV1 avec 72 pénalités. Pour le 

classement général de l'année Adultes : BARTH Jean Daniel UTAR 1er avec 0 

pénalités – JOLY Michel UTOS 2ème avec 20 pénalités – HOLWEG Patrice UTAS 

3ème avec 24 pénalités – GROEBER Franck UTC 4ème avec 28 pénalités – 

SCHELL Michel UTOS 5ème avec 46 pénalités. Classement général jeunes et 

touristes : SCHROEDER Emma UTMV 1ère avec 0 pénalités – PAUTKE Alfred  

 

UTC 2ème avec 104 pénalités – SCHROEDER Muriel UTMV 3ème avec 154 

pénalités – KAUFFMANN Adeline UTAR 4ème avec 304 pénalités. Au classement 

par équipes adultes : 1ère UTAS1 avec 481 pénalités – UTAR1 2èmes avec 628 

pénalités – UTAS2 3ème avec 776 pénalités – UTC1 4ème avec 894 pénalités. Le 

challenge JUNG Francis créé en sa mémoire a été remis par son fils Jean-Philippe à 

l'UTAS. Il est satisfait de cette année et remercie les contrôleurs ainsi que KUNTZ 

Michel et HUGEL Albert pour leur aide. HUGEL Albert aimerait bien que les 

marcheurs qui veulent s'arrêter pensent à faire contrôleurs par la suite et les en 

remercie d'avance. SCHMIDT Jean Pierre nous informe que pour les mois de 

septembre et octobre nous n'aurons plus d'accord pour accéder à la forêt. Rumeur à 

suivre … le Club Vosgien viendra peut être se rattacher à nous puisqu'ils sont dans la 

même situation. 

 

21 et 22.09.2013 Rentrée des Associations à la Citadelle : HUGEL A remercie tous 

ceux qui sont venus pour donner un coup de main sur les deux jours. Des stylos 

personnalisés FSGT – Commission AMITIE NATURE ont été distribué aux personnes  

qui sont rentrées au stand ou ont posées des questions. Une liste des personnes 

intéressées a été faite. Le calendrier de nos manifestations leur sera envoyé et ils seront 

à nouveau relancés en février – mars 2014. Une demande de subvention sera faite sous 

peu. 

 

 

MARCHES POPULAIRES: Albert HUGEL – Cette année 207 personnes ont 

participé contre 211 pour l'année 2012. Ces manifestations sont toujours bien suivies 

et conviviales. Si la participations 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 à l'UTOS.  
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ACTIVITE NEIGE : -  Albert HUGEL – 48 personnes ont participé à la journée 

raquettes à ALTENBACH. Nous avons cette année été obligé de refuser du monde 

car le car réservé était prévu pour 49 personnes. (dommage, le car qui est venu nous 

récupérer avait 57 places au même prix). 5 clubs ont participé : UTC 9 – UTMV 2 -

UTAS 14 – UTOS 11 et SNS 12. Cette manifestation nous permet de garder le 

contact avec nos amis Haut Rhinois au moins uns 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. 

La saison a très bien démarré, en début d'année. La poudreuse était au rendez-vous et 

nous avons été agréablement surpris du nombre de participants à la sortie raquettes à 

neige, soit une soixantaine au total. Si bien, que nous avons dû prévoir une seconde 

journée, lors de laquelle nous avons encore accueilli une trentaine de personnes. 

Comme chaque année, nous sommes tributaire de la météo. Celle-ci a été 

particulièrement défavorable au printemps et nous avons été dans l'obligation 

d'annuler la randonnée pédestre prévue au mois de mai, faute de participants et d'un 

temps exécrable. 

La seconde rando, avec découverte du parcours vita de Geishouse a été organisée 

début septembre ainsi que la marche de nuit (samedi dernier), suivie d'un repas digne 

d'un mois d'octobre (lard, vin nouveau), qui connaît toujours un franc succès. 

Quant à l'activité pétanque, nous avons organisé nos traditionnels concours amicaux,  

l'un le lundi de Pentecôte, l'autre au mois de septembre. Nous participons également, 

depuis quelques années déjà, au championnat départemental de pétanques, soit neuf 

concours qui se déroulent respectivement à Altenbach, à Habsheim et à Mulhouse. 

Roland et Christine ont obtenu la 3e place au championnat doublettes, Christine étant 

également 3ème ex æquo au classement général des féminines. 

Autre rendez-vous incontournable, celui de la concentration cyclotouriste du 15 août, 

où 80 personnes ont mangé au refuge. 

Nos activités sportives étant terminées, nous allons effectuer des journées de travail 

au refuge, notamment en prévision de l'hiver. En ce qui concerne la partie 

hébergement, nous affichons complet au mois de novembre.    

 

 

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

Dernière ligne droite avant l'heure de la retraite. Contrairement au monde du travail il 

n'y a aucune limite d'âge pour la retraite des dirigeants. Mais toutefois une activité 

sportive devrait être conduite par de jeunes meneurs. C'est pourquoi, dès l'année 

prochaine, je vais laisser ma place à un président ou une présidente plus jeune qui 

ramènera des idées nouvelles au sein de la commission. 

Après dix-sept années de présidence, je pense avoir fait le tour de la question et ne 

plus trouver de nouveautés à proposer. Pour ne pas s'encroûter dans la routine il faut 

une nouvelle dynamique. La preuve, avec la journée multi-sports proposée et 

organisée par Hubert Dossmann et Michel Kuntz, qui a été une réussite et qui va 

sûrement encore se développer. Il faut souligner le travail qu'ils ont accompli. Par la 

même occasion je tiens également à remercier Thomas, le président de l'U.T. 

Ouvrière Strasbourg et son équipe qui nous ont servi un excellent repas et tenu 

pendant toute la journée les différents stands. Merci également à Christine Kuntz qui 

revient chaque année pour initier les néophytes à la pratique du tir à l'arc.  
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Les courses d'orientation ont un petit moment de faiblesse et il sera urgent de 

redresser la barre. 

La rentrée des associations a encore une fois démontré l'intérêt que  peut susciter 

l'activité des courses d'orientation auprès des visiteurs. Si la majorité de ces 

personnes s'intéressent surtout à l'apprentissage de la randonnée pour ne pas se 

perdre lors de balades en forêt, il nous appartient de leur démontrer que cette pratique 

peut aussi être passionnante.  

Bien sûr il y a les marches populaires et la sortie raquettes à Altenbach qui sont bien 

installées dans le programme. Mais là également un esprit jeune pourra peut-être 

amener des améliorations à ces manifestations. Les jeunes ont sûrement une autre 

conception de la pratique de ces activités et toutes les nouvelles idées sont les 

bienvenues. 

 La trésorière ne me contredira pas si je dis que les finances sont saines et que nous 

avons les moyens pour innover. 

Il est évident que je serai toujours là pour épauler le futur président ou présidente 

dans cette tâche tout en lui laissant les coudées franches pour mener à bien le 

programme qu'il va se fixer.  

Comme beaucoup de nos marcheurs ou non marcheurs ne sont pas présents ce soir, je 

m'adresse à tous les présidents pour leur demander d'encourager un membre de leur 

club d'accepter cette présidence. Il y a au sein de nos clubs des éléments compétents 

mais encore faut-il arriver à les convaincre et que peut-être les présidents seront plus 

persuasifs. Il serait vraiment dommage que le travail de mes prédécesseurs, de mes 

collaborateurs et le mien soit anéanti par manque de candidat. 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée. 

 

POINT 8 - Discussion Générale: 

KUNTZ Michel : concernant la journée multi-activités nous demande notre sentiment 

quant aux activités proposées. 

Celles-ci sont unanimement bien ciblées, malgré quelques longueurs sur certains 

stands. 

DOSSMANN Hubert : suite au problème d'accès au SALM cette année, il suggère de 

mettre le ou les trajets pour accéder aux refuges sur l'invitation, ce qui sera fait lors 

de la prochaine édition. 

BRAUN Alain : il revient sur le point sensible lors des courses d'orientation 

concernant les portables et GPS, problème déjà relevé lors d'une réunion. 

Hubert et Michel ont observé les marcheurs lors des courses d'orientation, mais n'ont 

rien remarqué de particulier. 

KUNTZ Michel : propose qu'au départ le marcheur signe sur la feuille de route 

comme quoi il ne se servira pas d'un appareil d'aide. Il propose de faire une réunion 

avec les responsables à ce sujet. 

HUGEL Albert : il le redit à chaque fois, les marcheurs devraient être présents à 

l'Assemblée Générale pour pouvoir donner leur avis. 

BRAUN Alain : il remercie tous ceux qui ont trouvé le chemin pour monter à la 

BASSOTTE lors de la Fête montagnarde. 

 

SCHMIDT Erwin :  Que dois-je vous raconter pour la énième fois ? Comme je suis 

un lecteur assidu de vos rapports et procès verbaux, je constate les efforts qui sont 

fait par les membres de la Commission. Au niveau des regrets : un constat frustrant. 

L'Assemblée Générale c'était toujours la grande fête de famille des A.N. Ce n'était 

pas seulement le rassemblement des responsables et des délégués des clubs. Il  
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manque les compétiteurs et la jeunesse, c'est à dire la relève de notre Commission. 

Les clubs n'envoient plus la base. Quelques un d'entre vous et quelques unes se 

rappellent certainement les AG au foyer de l'U.T.M.V. Avec 50 à 60 délégués. Je 

regarde en arrière, c'est un signe de vieillesse ! La dynamique ne peut venir que des 

clubs et là aussi je sais que ce n'est pas facile. 

Les CO méritent mieux avec tout le travail qui est fait par Hubert et Michel et la 

disponibilité des contrôleurs. Dans le temps nous participions aux Championnats de 

l'Entente Touristique ce qui a élevé le niveau technique. La gestion de nos refuges 

prend beaucoup de temps, de travail et de persévérance. Exemple refuge de l'U.T 

AURORA ROBERTSAU. Village des Associations : c'est une excellente initiative, 

malheureusement sans grandes retombées. Marches populaires : avec l'arrêt de la fête 

de la Commission il n'y a plus de rentrées d'argent. La première marche s'est déroulée 

à la Populaire Neuhof avec 155 marcheurs. Félicitations au nouveau président de 

l'U.T. AURORA  STRASBOURG, Jean Pierre SCHMIDT et Alain BRAUN pour sa 

médaille d'or Jeunesse et Sports. Remerciements à Michel KUNTZ pour sa 

contribution à la rédaction du EN BREF où les activités Amitié et Nature étaient 

relatées. Tout le monde n'est pas relié à Internet, il faut penser à faire encore « du 

papier ». Journée multi-activités : un beau succès. Faire de la pub auprès de tous les 

clubs et faire une annonce à grande échelle. Rappel également, c'est la 17ème année 

de présidence pour HUGEL Albert.   

 

POINT 9 –  

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

 

POINT 10 - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission: 

 

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

P.V. 

 

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

 

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

 

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

➢ 17.11.2013 Marche populaire urbaine à la ROBERTSAU 

➢ 08.03.2014 Congrès Régional FSGT à l'Amitié LINGOLSHEIM 

nous notons également : le 20.10.2013 Cochonnaille à la S.N.S. 

le 24.11.2013 Baeckeofe à la S.N.S. 

     

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.  

 

 

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

verre de l’amitié 

 


