COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION
AMITIÉ ET NATURE - FSGT
SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 à 14 heures
Au Club House de l'UT AURORA ROBERTSAU - STRASBOURG ROBERTSAU
Ordre du jour proposé: 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 08.10.2011 40)
Rapport du trésorier (Céline KUNTZ)
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 2012/2013
12°) Dates importantes à retenir et conclusion de l'A.G.
POINT 1 —
Le Président Albert HUGEL ouvre la séance à 14h15 en souhaitant la bienvenue aux Présidents et
délégués de Club. Nous respectons une minute de silence pour nous amis décédés cette année. FOETTER
Michèle, épouse de l'ancien Président de 1'UTASB, maman de Sandrine et mamie du petit Christian.
Egalement de FUNCK André, ancien contrôleur des CO pour l'UTOS, papa de Claude marcheur aux
CO.
POINT 2 —
Liste de Présence:
21 membres sont présents - >6 membres sont excusés;
Délégués:
U. T. AURORA SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM
U. T. MONTAGNE VERTE
U. T. CRONENBOURG
U. T. ROBERTSAU
U.T.AURORA STRASBOURG
U. T. OUVRIERE STRASBOURG
U.T.L. AURORA MULHOUSE
U.S.O. LIBERTÉ STRASBOURG
S.N.S. 1887
ASCL ROMANSWILLER
CD 67 FSGT

2
2
7
2
4
2
0
0
1
0
1

POINT 3 —
Modification • ...........
le procès-verbal de la dernière A.G. est accepté à l'unanimité des membres présents.
POINT 4 Rapport du Trésorier
Recettes
Subvention
s (CD+CR)
Courses d'orientation

Montant
1510,00

Dépenses
Réunions

Montant
359,23

0,00

Courses d'orientations

861,54

Raquettes (Altenbach)

338,00

Raquettes (Altenbach)

776,20

Marches populaires

702,30

Marches populaires

459,00

Intérêts livret

298,46

Manifestations

193,70

Matériel

134,97

Total recettes

2848,76

Fonctionnement
Total dépenses

26,48
2811,12

Le résultat de l'exercice 2011 — 2012 se solde par un bénéfice de 37,64€
Nous avons en caisse au 01.10.2012 : 15 389,52€
Répartition du solde :
Avoir 2011
15 351,88
Compte courant
32,37
Résultat 2012
37,64
Compte épargne
15 357,15
Avoir 2012
15 389,52
15 389,52
HUGEL A. nous rappelle que c'est la première année au poste de trésorier pour FRITZ
Céline. Notre nouvelle trésorière espère notre tolérance, elle à continué à tenir les comptes
comme son prédécesseur. Nous prenons note : le poste CO pour 861,54€ comprend recettes et
dépenses. Au résultat de l'année, manque la marche populaire du SALM avec une recette de
513,25 que nous avons reçu après la clôture de la caisse, elle figurera l'année prochaine.
SCHMITT E. aimerait que le poste des subventions soit détaillé. Il nous rappelle également de
faire une demande de subvention pour notre journée multi-activités, sous loisirs et mettre
également les talki-walkies. Il nous informe que nous aurons prochainement la subvention
biennale et le CNDS. Pour les CO également les scinder.
DOSSANN H. nous signale que lui le fait déjà.
POINT 5 —
Rapport des réviseurs aux comptes:
La révision des comptes a été effectuée le 03.10.2012 par Raymonde BAECHEL, BRAUN
Raphaël et en présence de Albert HUGEL et Marie-Claire MANG, KUPFER Roland étant
absent ce jour là. Le trésorier a mis à disposition toutes les
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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 - Il nous rappelle que c'est déjà sa 13ème
année pour l'organisation des CO. Lors de la journée d'initiation au SALM le ler Avril,
étaient inscrits 22 personnes entourées de 7 formateurs. Les participants étaient enthousiastes
en fin de journée, mais hélas pas toujours de nouveaux qui se rattachent.
Jusqu'à présent nous avions presque toujours du beau temps lors de nos CO, sauf cette
année où il a plu assez souvent. Il faut également noter que cette année seulement 66
personnes étaient inscrites contre 90 l'année précédente.
Pour les résultats :
Le 06.05.2012 1er tour CO à INGWILLER : Pour le championnat, 20 adultes inscrits, partis et
arrivés. Circuit de 12km. 1° DRY Nicolas UTAS avec 44 pénalités, 2° WANTZ Mathieu
UTOS avec 48 pénalités, 3° LIES Jean Marc UTAS avec 50 pénalités. 1° dame : KUNTZ
Céline UTC avec 64 pénalités. Classement par équipe : UTAS 154 pénalités — UTOS 178
pénalités — UTAS 250 pénalités — UTAR 268 pénalités — UTC 338 pénalités — UTAS 388
pénalités.
Jeunes et touristes : 13 inscrits et 11 au départ. GERMAIN Yann UTAR 1° avec 12 pénalités,
TOVAE Johann individuel 2° avec 28 pénalités, PAUTKE Alfred UTC 3° avec 30 pénalités.
PAUTKE Marc Antoine UTC 1° jeune avec 106 pénalités. Classement par équipe : UTAR
84 pénalités — UTAS 92 pénalités — UTC 122 pénalités — UTC 428 pénalités.
Le 03.06.2012 2ème tour des CO au SOULTZERKOPF — La météo était exécrable ce jour là (averses,
orage et malgré que l'abri était ouvert il n'y avait pas de lumière ni de sanitaires ouverts car le
garde refuge ne s'est pas déplacé). De plus à part les contrôleurs seul 10 coureurs étaient
au départ. Il a donc était décidé d'annuler la course et de la déplacer au 10 JUIN et là nous
avons eu droit à une super belle journée. Classement jeunes et touristes : 6 inscrits (10
l'étaient le 03.06) : 1er BIECKERT Christophe (UTAS) 58 pénalités - 2ème TOVAE Johann
(individuel) 66 pénalités — 3ème PAUTKE Marc Antoine (UTC) 110 pénalités — 4ème
PAUTKE Alfred (UTC) 144 pénalités — 5ème FRITZ Sébastien (UTC) 166 pénalités — 6ème
BRAUN Raphaël (UTC) 240 pénalités. Classement par équipe : UTC1 254 pénalités — UTC2
406 pénalités. Classement adultes : 10 inscrits : 1 er BARTH Jean Daniel (UTAR) 10 pénalités
— 2ème JACOB Frédéric (UTAR) 12 pénalités — 3ème BAECHEL Marc (UTAS) 29
pénalités — 4ème DRY Nicolas (UTAS) 37 pénalités —5ème — BRAUN Alain (UTC) 56
pénalités — 6ème (et lère darne) KUNTZ Céline (UTC) 60 pénalités — 7ème GANTE Jean
Charles (UTAS) 74 pénalités — 8ème HOLWEG Patrice (UTAS) 109 pénalités — 9ème
BARTH Francis (UTAR) 141 pénalités — 10ème SCHELL Michel(UTOS) 375 pénalités_ Une
seule équipe classée : UTAS 140 pénalités.
02.09.2012 Finale CO à la BASSOTTE — DOSSMANN Hubert étant absent, KUNTZ
Michel nous fait le rapport. Classement du jour :11 adultes classés. ler JACOB Frédéric
(UTAR) 0 pénalités — 2ème CANTE Jean Charles (UTAS) 4 pénalités — 3ème BARTH
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Jean Daniel (UTAR) 6 pénalités — 4ème BARTH Francis (UTAR) 8 pénalités — 5ème BALAY
Stéphane (UTAS) 20 pénalités. Classement par équipes : UTAR1 !ère avec 14 pénalités et UTAS1
2ème avec 108 pénalités.
8 jeunes et touristes classés : 1er TOVAE Johann (UTAS) 60 pénalités — 2ème FRITZ Sébastien
(UTC) et PAUTKE Marc Antoine (UTC) 68 pénalités — 4ème PAUTKE Alfred (UTC) 80
pénalités — 5ème LIBS Jean Marc (UTAS) 146 pénalités. Classement par équipe : UTCI !ère avec
136 pénalités — UTC2 2ème avec 238 pénalités.
Classement annuel individuels : ler JACOB Frédéric (UTAR) 2 pénalités — 2ème BARTH
Jean Daniel (UTAR) 6 pénalités — 3ème DRY Nicolas (UTAS) 27 pénalités —4ème BALAY
Stéphane (UTAS) 36 pénalités — 5ème BAECHEL Marc (UTAS) 55 pénalités. Classement
annuel individuel jeunes et touristes : 1er TOVAE Johann (UTAS)8 pénalités.
Classement annuel par catégories : ler catégorie adulte! JACOB Frédéric (UTAR) 2 pénalités — 1
er catégorie adulte2 BAECHEL Marc (UTAS) 55 pénalités — ler catégorie adulte3 BRAUN Alain
(UTC) 138 pénalités — 1 ère catégorie dame KUNTZ Céline (UTC) 70 pénalités — 1 er
catégorie jeune PAUTKE Marc Antoine (UTC) 60 pénalités — ler catégorie touriste TOVAE
Johann (UTAS) 8 pénalités.
Le challenge de la commission Amitié — Nature est remporté pour la 3ème armée consécutive
par !'UTAS.
Ses remerciements vont aux contrôleurs et à KUNTZ Michel. Nous avons actuellement
juste assez de contrôleurs pour pouvoir faire 3 étapes.
HUGEL A. nous rappelle que les résultats peuvent être consulté sur le site de la commission
AN. Il souhaiterait que les anciens coureurs fassent contrôleur une fois qu'ils arrêtent les CO.
Il nous rappelle également qu'il faut prévoir un nouveau challenge pour l'année prochaine.
SCHMITT E. attire notre attention sur le fait que dans notre règlement il est spécifié que pour 3
marcheurs le club doit fournir 1 contrôleur.
09.09.2012 Journée multi-activités au HOHBUHL
HUGEL A. avoue avoir été sceptique quant à cette manifestation, mais a été
agréablement surpris. DOSSMANN H et KUNTZ M avaient déjà à plusieurs reprises discuté
entre eux de' l'organisation d'un telle manifestation et le projet a été pris au sérieux lors de notre
dernière AG. Ils ont tout fignolé au courant de la saison et étaient prêts lors de notre dernière
réunion AN. Tout s'est super bien déroulé. Merci aux membres du HOHBUHL pour l'accueil
et le repas et merci à toute l'équipe qui c'est occupée de l'encadrement. Cette journée proposait 5
différentes activités. Un circuit CO de 2km800, un circuit VTT de 5km, du tir à l'arc, du tir à la
carabine et de la pétanque. Chaque participant pouvait choisir les ateliers qui lui convenaient,
sachant que la classement et les récompenses seront attribués à ceux qui ont fait les 5 épreuves.
33 personnes se sont lancés sur le circuit CO — 10 ont fait le circuit VTT — 30 le tir à la carabine
— 33 le tir à l'arc et 28 le lancé des boules de pétanques.
Donc au classement nous retrouvons : 1 er BALAY Stéphane (UTAS) avec 67 points —2ème
TOVAE Yohann (UTAS) avec 64 points — 3ème TOVAE Hugo (UTAS) avec 63 points — 4ème
BRAUN Alain (UTC) avec 61 points - 5ème JACQUIN François (individuel) avec 61 points -berne BRAUN Raphaël (UTC) avec 53 points. La coupe a été remise à BALAY Stéphane.
Merci à HUBERT et MICHEL pour l'organisation de cette superbe journée. Dépense pour la
journée (déplacements et achats) 193,70€.
Cependant quelques remarques : au tir à l'arc = trop d'attente, mais une animation sympathique
- pour k VTT faire en sorte qu'il y ai au moins 2 à 3 VTT de disponibles (à louer par la
commission) — revoir également un peu l'épreuve de pétanque etc ...
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Nous avons toute une année pour fignoler la deuxième édition.
MARCHES POPULAIRES: Albert HUGEL —
En légère augmentation pour la participation. Ont participé cette année : 128 pour l'UTOS, 23
pour l'UTC, 14 pour l'UTAS, 12 pour l'UTMV, 13 pour la SNS 1887, 10 pour PUTAR et 11
pour PUTAL MULHOUSE. C'est l'UTOS qui reçoit la coupe du challenge du nombre. Le bilan
trésorier n'est pas mal non plus.
ACTIVITE NEIGE r - Albert HUGEL — 19 participants contre 24 Palmée dernière alors que
le car pouvait contenir 50 personnes. Ce fut néanmoins une super journée avec de la belle
neige (un peu verglacée sur le Grand Ballon). Le circuit du Grand Ballon au Col Amie était
sympa., l'accueil et le repas au refuge de nos amis du Haut-Rhin très bien. Merci à eux. Il
faudrait cependant en parler dans les différents clubs afin d'être plus nombreux.
Les 22 et 23.09.2012 s'est tenu le Village des Associations en partenariat avec l'Office des
Sports au parc de la Citadelle. La FSGT était présente avec un stand Courses d'orientation.
HUGEL Albert et BRAUN Alain ont fait connaître, aux diverses personnes venues se
renseigner, ce qu'est la course d'orientation. Une centaine de dépliants ont été distribués à des
gens qui vraiment semblaient très intéressés par le stage et les CO. Certaines personnes ont laissé
leur adresse mail afin que nous puissions leurs envoyer notre programme. Cette journée à
également permis de faire connaître la FSGT, les sports pratiqués, les différents refuges que
nous avons etc ... Merci à la dizaine de personnes qui a accepté de donner un coup de main et
merci également à SCHMITT Florian pour la banderole. L'Office des sports nous remercie
également pour la prestation

U.T.L. AURORA MULHOUSE: - Le club a une manifestation à ALTENBACH ce jour.
Nous n'avons pas eu de rapport.

POINT 7 Rapport d'activités et évolution générale: Albert HUGEL Quinze années de présidence. Quinze années de hauts et de bas. Quinze années qui chacune a
procuré ses satisfactions et ses déceptions. Après quelques années de succès aux
Championnats Fédéraux de ski de fond, les gens se sont lassés et il a fallu trouver autre chose.
C'est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers les sorties raquettes qui
tout de suite ont rencontré un grand succès. Mais après quelques années euphoriques, l'intérêt
pour cette manifestation s'est également émoussé. De 51 participants en 2005 et 88 en 2006,
le nombre des adeptes est passé à 28 en 2009, 24 en 2011 et 19 en 2012. Combien en 2013 ?
Les courses d'orientation, après des participations record dans les années 80, sont retombées
à un niveau plus moyen mais avec une régularité constante jusqu'à cette aimée. 35
compétiteurs en moyenne pour l'année 2002, 39 en 2009, 32 en 2010, 38 en 2011 et
seulement 22 pour cette saison. Combien en 2013 ?
Au contraire, les stages ont été fréquentés de façon plus irrégulière avec 16 participants
en 2002, 23 en 2005, 31 en 2008, 16 en 2009, 4 en 2010, puis 30 en 2011 et 21 cette année.
Combien en 2013 ?
Les marches populaires ont connu une excellente période de fréquentation en 2001 avec 386
marcheurs, 264 en 2004 et 2005, puis après une baisse en 2006 avec 149 participants, une
certaine stabilité s'est installée depuis. 235 en 2007, 249 en 2008, 262 en 2009, 254 en
2010, 211 en 2011 (avec une marche supplémentaire en
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automne) et 200 cette saison (avec seulement 3 marches, la marche du sport en fête étant
supprimée). Combien en 2013 ?
La présence aux Assemblées Générales s'est vraiment faite en dents de scie. Ont assisté 29
membres en 2003 puis 22 en 2005, 31 en 2006 et 23 en 2007, 18 en 2008, 16 en 2009, 21 en
2010 et enfin 23 en 2011. Combien en 2013 ?
Nouveauté en 2012: Hubert et Michel, que nous remercions vivement, ont organisé la
première journée multi-activités qui a permis aux participants de découvrir cinq activités
différentes. Cette manifestation a connu un succès certain auprès des concurrents. Ils étaient
51 à s'être déplacé au Hohbuhl pour cette journée. Résultats très encourageants.
Quelques années de présence à la rentrée du sport à la Foire Européenne n'ont généré aucun
résultat. Cette saison les organisateurs ont jugé que cette manifestation n'était plus rentable et
l'ont tout simplement supprimée. Mais l'Office des Sports, par l'intermédiaire de l'U.T.
Aurora Strasbourg et l'U.T. Cronenbourg, nous a sollicités pour présenter la course
d'orientation lors du Village des Associations organisé par la maison des associations au parc
de la Citadelle fin septembre. Une dizaine de membres de différents clubs, que je remercie au
passage, sont venus animer ce stand sur deux journées pour expliquer la course
d'orientation aux nombreux curieux venus s'informer sur cette activité. A relever que
même l'inspecteur départemental de Jeunesse et Sports s'est arrêté chez nous pour une
initiation et a été impressionné par nos prestations. Une bonne centaine de dépliants ont été
distribués durant ce week-end. A voir s'il y aura une retombée en 2013.
Encore une fois cette année a connu des bas et des hauts et doit nous inciter à toujours nous
remettre en question pour trouver des nouveautés à proposer. Pour cela j'insiste qu'il est
nécessaire de rajeunir les effectifs de la commission pour permettre aux idées nouvelles
d'émerger.
Pour finir, je ne voudrais pas manquer de remercier toutes celles et ceux qui ont participé,
que ce soit dans l' organisation ou dans la participation, au bon déroulement de toutes
ces manifestations.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous encore une bonne fin d'après-midi
et une bonne rentrée.
Il nous rappelle également que 2014 sera sa dernière année et qu'il faut vraiment songer à
trouver un nouveau président car une commission sportive doit se faire avec plus de jeunesse.
POINT 8 - Discussion Générale:
SCHMITT E. s'excuse de ne pouvoir rester jusqu'à la fin de notre Assemblée. Il relève les
paroles d'Albert, qu'il faut rajeunir la commission, mais également le CD 67. Il félicite la
commission pour les efforts fait cette année, mais pas toujours suivis par les différents clubs. Il
regrette la régression du nombre de marcheurs d'une année à l'autre (absence de marcheurs
de l'ALIRORA SCHILTIGHEIM et de l'UTMV). La commission ne peut pas vivre si les clubs
ne se sentent pas concernés. Ses regrets également pour la non parution des résultats dans les
DNA malgré l'envoi par Michel, mais c'est un peu aussi de la faute du CD qui, plus comme
avant, se présentait pour mettre en avant nos activités. Bonne initiative avec la journée multiactivités, mais là encore les clubs doivent soutenir cette action. Penser à exploiter le « En
Bref » du mois d'Avril et Juillet. 11 félicite les membres ayant pris de leur temps pour tenir un
stand au « Village des Associations » et peut dire d'ores et déjà qu'une personne est intéressée
par les CO, car contact a été pris à l'Office des Sports. Il nous informe que les dépenses pour
cette manifestation seront prisent
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en compte par le CD. Pour les marches populaires, attention aux personnes qui n'ont pas de
licences et donc pas d'assurances. En cas de pépin la personne se retourne contre le club.
L'éducation des marcheurs est à faire. Les boissons devraient être prises sur place dans
n'importe quel refuge FSGT ou autre et ne pas tout laissé traîner sur place. De même les
« touristes » devrait avoir au moins une carte journalière pour le stage qui est totalement
gratuit et ils devraient au moins faire 1 course d'orientation. Il rappelle à l'UTOS qu'en cas
de changement du siège social, ou d'un changement au sein du Comité, il faut penser à le
signaler au Greffe des Associations. Il rappelle également que le Code Local prévoit
que chaque Association inscrite au Tribunal ait au minimum 7 membres, donc 7
licences obligatoires.
BRAUN A. - nous informe que nous avons parmi nous un dirigeant sportif méritant reconnu
par la Ville de Strasbourg : AFFENBERGER Gérard. Toutes nos félicitations.
BRAUN A . - Au niveau des CO (suite à des discussions antérieures), Il faudrait trouver
une solution concernant les portables car en cas de pépin c'est bien pratique. KUNTZ M. - Ce
problème a été évoqué dans le cadre de la réunion du CFA. Dans le sud de la France où ils
ont une section CO, le portable est présenté au départ et il est scellé. Si à l'arrivée les
scellés sont ouverts, il y a des pénalités.
DOSMANN H. - Bien conscient du problème. Il faudra mettre une clause dans le règlement
« ni portable ni GPS »
SCHMITT E. - Il rappelle que depuis 1953 nous n'avons jamais eu de gros problèmes,
mais qu'il faut se pencher sur ce problème.
M'UNCH M. - demande si nous allons garder la journée raquettes
HUGEL A. - voir lors de la réunion de la commission AN si nous sommes d'accord de
payer encore un car pour si peu de personnes.
JEANVOINE CL. - il faut prévoir une date buttoir d'inscription et un nombre minimum
de personnes, sinon annulation.
Après discussion : la sortie sera reconduite
Multi-activités : pour la pétanque il faudrait un peut varier ... 5 tirer et 5 pointer
On pourrait également rajouter les « fléchettes » . Pour le tir à l'arc ou l'attente était trop
longue : plus de cibles ou moins de tirs.
HUGEL A.- Il nous rappelle que la commission AN fait parti de la CFA. KUNTZ Michel,
FRITZ Céline et lui en sont membres. Un règlement pour le brevet fédéral est mis en route.
Notre intérêt allait surtout sur les courses d'orientations. Sur les 12 membres de la CFA, seul
1 club en fait et cela en raid à 2. Ils vont essayer de trouver une entente entre les 2
régions (Sud Ouest et Est) mais ce n'est pas évident vu la distance entre les 2 régions. Déjà
voir lors de la prochaine réunion pour un règlement en commun. Est également créé par la
CFA une journée « Printemps de la randonnée ». Notre 1 ère marche populaire se fera dans ce
cadre. Cette manifestation se fera dans les différentes région (à faire dans la 1 ère
quinzaine d'avril) et devra être médiatisée.

POINT9—
Décharge du Comité sortant: elle est donnée à l'unanimité des membres présents.
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POINT 10 - Renouvellement du Comité Directeur de la Commission:
Nous proposons au poste de réviseur aux comptes SAND Marie-Arme en
remplacement de KUPFER Roland.
Les réviseurs aux comptes : BAECHEL Raymonde — BRAUN Raphaël et
SAND Marie Arme.
la liste de la composition du nouveau comité de la Commission est jointe au
présent P.V
POINT 11 - Proposition des programmes d'activité 2012/2013
le programme complet est joint en annexe au P.V
POINT 12 - Dates importantes à retenir et conclusion de l'Assemblée Générale:
➢ 10.11.2012 Soirée déguisée à l'USO LIBERTE — 15€
➢ 17.11.2012 Marché de Noël à l'USO LIBERTE
➢ 18.11.2012 Marche Populaire à la SNS — menu soupe du marcheur — saucisse dessert — café
➢ 26.01.2013 Assemblée Générale du CD à DETTWILLER
A noter : prochaine date de la réunion AN : le 5 Décembre à 20 heures à l'USO LIBERTE

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). Dommage que les coureurs ne se déplacent pas.

HUGEL A. clôt la séance à 17 H35 en remerciant l'assemblée présente et nous invite tous
au verre de l'amitié
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