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          Compte-rendu 

De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi  01 mars 2017 au club house de 

l’U.S.O LIBERTE - 75 route de Schirmeck à STRASBOURG. 

Ouverture à 20h10 par le président. 

Ordre du jour proposé 

1- Liste de présence  2- Rapports  3- Prochaines manifestations  4- Divers. 

1-Liste de présence : 

Présents :   Michel Kuntz, Nicole Brucker, Hubert Dossmann, Yves Bischoff, Paul Geiss,  Christine 

Kuntz, Raphaël Braun, Alain Braun, Albert Hugel, Michel Barthel, Marie-Claire Mang, Gérard 

Affenberger, Jean Pierre Schmidt, Michèle Munch, Fernand Geiss, Raymonde Baechel 

Excusés : Marie-Anne Sand, Sandrine Foetter. 

Approbation du rapport de la réunion du 11.01.2017. 

Le compte rendu du 11/01/2017 est adopté à l'unanimité. 

Correspondances : 

Demande approbation des newsletters spot par Serge Oehler, réponse avant le 10 mars pour récolter 

différents infos dans les clubs. Le CROSA programme les 7 et 8 avril une journée et demie  de 

formation comptabilité gestion. Maison des associations organise  une journée multi conseil voir sur 

le site. Renouvellement du printemps de la randonnée.  

Rapports : 

Le 05/02/2017 sorties des neiges à ALTENBACH   

6h30 départ en car de l’USOL .Nous remercions L’USO Liberté pour le parking des voitures dans sa 

cour.  Pas de réservation de raquettes. Il y a 30 participants. A notre arrivée à Altenbach  la neige se 

mit à tomber. Rolland Kupfer nous a entourés  pour cette randonnée avec ces montées et ces 

descentes. Vers midi nous avons partagé un excellant repas, potage, bouchées à la reine, dessert et 

café, préparé par les bénévoles de l’UTLA Mulhouse . Un grand merci à eux. Retour vers le car à 

15h30 où la neige s’est arrêtée de tomber. Arrivée à Strasbourg  à 18h. Bilan de la journée : 550,50 

euros à payer. Il y a eu 31 repas + celui du chauffeur. 540 euros pour la location du car ont été réglés 

à Royer. 

Le 28 janvier  : Assemblée générale du CD67 . A noter la démission de Erwin Schmidt, qui reste 

néanmoins Président d'Honneur. On note aussi la démission de Nicolas Huard ainsi que le retrait de 



son poste de secrétaire de Patricia Huard qui reste au CD Raymond Hanss a pris  le poste de 

Trésorier. Madeleine Gesualdi est la nouvelle secrétaire. 

3 – Prochaines manifestations : 

Le 26/03/2017 Stage d’initiation à l'orientation à la Bassotte 

La commission Amitié et Nature organise  le stage à la Bassotte . Celui –ci est ouvert à tous, licenciés 

ou non. Pour les licenciés FSGT les frais de stage ainsi que les repas  de midi seront pris en charge par 

la commission. Pour les non- licenciés, une participation de  10 euros est demandée (carte 

journalière comprise). Le rendez vous est fixé a 8 h 45 à la Bassotte. Le matériel est fourni. Nous 

allons déposer des tracts chez Décathlon et Vieux Campeur, et à envoyer à Yves Bischoff. 

Au repas seront servis  spaghettis bolognaise  dessert. 

Le 09/04/2017, le 1er tour championnat d’Alsace FSGT  des courses d’orientations se déroulera à 

LEMBACH.  

Le président rappelle que cette journée doit servir de tremplin aux clubs pour y faire participer des 

nouvelles recrues.   

Hubert a préparé la course . Refuge de Lembach,  le club vosgien location 90 euros  réservation faite, 

repas tiré du sac. Pas de nettoyage à faire. Le tirage au sort se fera le 3 avril à 20h au chalet de 

l'UTMV. Le trésorier fait une avance de 600 euros à Hubert Dossmann pour l’organisation des CO 

2017. 

Le 23 avril Marche populaire à la bassotte : 

On laisse les parcours de 6 et 12 km. Au repas entrée, bœuf bourguignon, spaetzle , dessert, café au 

prix de 9,00 euros. 

Divers : 

Le 25 juin la fête montagnarde de l’UTAS ne se fera que le dimanche. 

Du jeudi 25 mai de l’Ascension jusqu’au dimanche 28,  17 calaisiens  seront présents à l UTOS au 

Salm.  

Le 26 février la SNS organisa un couscous. PAUL remercie L’AN et l'UTC pour leurs présences. 

La SNS fête en 2017 ses 130 ans et ses 30 ans avec  l’AN. 

La question sur des manifestations variées ou des randonnées supplémentaires ou des marches 

nordiques  est abordée. 

Fin de la réunion à : 21h10 

Prochaine réunion : 05/04/2017 

Le président :                                                      La secrétaire : 

KUNTZ Michel                                                      BRUCKER Nicole 


