FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Commission Régionale Amitié et Nature
Maison Départementale des Sports – 4 Rue Jean Mentelin
BP 28 - 67035 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. 03.88.26.94.13.

Compte-rendu de la réunion du 01.07.2021
Ouverture de la séance par le président à 19 heures
Bienvenue à tous
Ordre du jour proposé
1-Liste de présence
Approbation du rapport de la réunion 27/05/2021
Correspondance
Avenir de la commission
2-Rapports06/06/2021 : 1re tour CO au Salm.
3- Prochaines manifestations
04/07/2021 : 2eme tour CC au Champ du Feu.
05/092021 : 3eme tour CO à la Bassotte.
12/09/2021 : Journée multi-activités au Hohbuhl.
4- Divers
1-Liste de présence :
Elle circule. Comme toujours ne pas oublier pas d'y mentionner ceux qui auraient pensé à
s'excuser.
Présents : Michel Kuntz, Nicole Brucker, Paul Geiss, Fernand Geiss , Marie Claire Mang, Sylvie
Mathieu, Raphael Braun, Gérard Affenberger, Raymonde Baechel, Sandrine Foetter, Yves
Bischoff, Renée Bischoff.
Excusés : Albert Hugel , Alain Braun, Hubert Dossmann, Michèle Munch, Michel Barthel,
Approbation du rapport de la réunion 27/05/2021 :
L'adoption à l'unanimité des réunions le jeudi était mentionné dans le compte-rendu. Une
coquille non relevée a daté la prochaine réunion au 7/7 au lieu du 1/7. Veuillez accepter les
excuses pour les désagréments éventuellement subis.
La Commission n'est pas avisée de la réunion de l'Office des Sports, il n'y a donc pas
possibilité de le lui rappeler.
Paul nous annonce le décès de Robert KUNTZ (SNS 1887) à l’âge de 80 ans.
Correspondance :
Avenir de la commission :
Les tracasseries administratives continuent. Après un rappel à l'ordre justifié du côté fiscal,
les commissions se voient clore leurs comptes épargnes. Pour éviter un dérapage de ces

économies engrangées depuis de nombreuses années grâce aux efforts bénévoles des clubs
et de leurs membres, ce montant a été viré sur le compte courant de la Commission. En
amont, déjà il fallut modifier les intitulés des comptes pour y faire apparaître l'appartenance
au comité départemental ou régional.
Suite du feuilleton, il s'avère maintenant qu'un président de commission n'est pas admissible
et on doit l'appeler trésorier, administrateur, voire peut-être gérant. Et on nous fait bien
comprendre que cela aurait pu être fait d'office. Avoir un peu d'économies semble gêner
depuis quelques temps déjà et l'envie de mettre la main sur ce pécule de plus en plus
pressant.
Pour l'instant le président est circonspect et ne sait quelle attitude adopter.
En tout cas, ces situations sont usantes, et l'envie de passer la main murit.
L'Assemblée Générale de notre commission du 2 octobre apportera certainement des
précisions quant à notre situation.
Afin d'apporter plus d'autonomie et une situation identique quant à l'activité tir sportif lors
de la journée multi activités notamment, mais aussi permettre aux clubs d'apporter une
animation supplémentaire à des journées festives, la Commission Amitié & Nature va se
doter d'une carabine à tir laser aux environs de 1.500 €. L'achat se fera chez l'armurier
Recht.
2-Rapports
06/06/2021 : 1er tour CO au Salm
Hubert Dossmann excusé :
Après une année blanche cause Covid, la discipline d'orientation reprend. Avec quelques
nouveaux participants, le 1er tour au Salm s'est déroulé avec 15 inscrits chez les adultes et 1
inscrit chez les jeunes.
Comme toujours excellent accueil chez nos amis de l'UTOS, les résultats sont sur une plage
large en pénalités. Tous les partants ont été classés avec des points entre 8 et 298.
Apparemment, une attention plus particulière sera à apporter à la mesure du parcours sur la
carte. Bien qu'une erreur de distance, aussi minime soit-elle, a la même conséquence pour
tous, le marcheur a toujours plus de satisfaction s'il se rapproche du temps officiel.
Tir groupé en tête pour l'UTAS, avec Yohan Tovae, Frédéric Bieckert et Patrice Holweg qui
classent leur club en 1er avec un total de 62 pénalités, devant leur équipe seconde 274,
l'UTMV 404 et l'UTC 638.
Les remerciements bien entendu au club recevant de l'UTOS mais aussi aux fidèles
contrôleurs. Les précautions sanitaires ont été gérées au mieux.
Nous remercions aussi la commission qui a pris en charge la totalité des repas
3-Prochaines manifestations
04/07/2021 : 2e tour CO au Champ du Feu.
Les inscriptions sont faites et le tirage au sort diffusé. Il y aura 15 marcheurs au départ, pas
de jeune/touriste. 7 contrôleurs se sont rendus disponibles.

Les autorisations officielles ont été réceptionnées. Le club de l'UT Aurora
Schiltigheim/Bischheim proposera la traditionnelle soupe du marcheur avec saucisse. IL y
aura aussi diverses boites de boisson individuelles.
05/09/2021 : 3e tour CO à la Bassotte.
Le 3e tour et journée finale se déroulera comme prévu à la Bassotte le 5 septembre dès la
rentrée. On peut déjà prévoir qu'une collation soupe/saucisse sera disponible pour le midi.
Les inscriptions seront à faire parvenir pour le 30 août (lundi) pour procéder au tirage au sort
des départs.
12/09/2021 : Journée multi-activités au Hohbuhl.
La tenue de la version 2021 de cette journée maintenant traditionnelle est confirmée. La
nouvelle présidente de l'UTAS a déjà fait preuve de son intérêt pour cette manifestation.
L'amélioration consistera donc dans l'assouplissement de l'épreuve de tir qui ne nécessitera
plus de précautions particulières. Le triptyque sera disponible d'ici peu sur le site avec le
formulaire d'inscription. Les précisions sur le menu de midi seront communiquées dès
qu'elles seront connues.
L’UTAS cherche des aides pour aider à la préparation. Prendre contact avec Sylvie Mathieu.
4-Divers :
Week-end du 15 août 2021 au Salm : animations diverses le samedi après-midi, le soir
projection et petit repas, paella géante le dimanche.
Paul nous propose le 14 Juillet gigot et le 15 Août une Paella.
Un article Amitié & Nature figurera comme de coutume dans le prochain "En Bref" qui
paraîtra deuxième quinzaine de juillet.
La journée sports/nature est prévue le 13 septembre 2021 (lundi ?) au plan d'eau de
Brumath avec peut-être une démonstration de joutes nautiques.
Fin de la réunion à : 19h50
Prochaine réunion le : 16 septembre 2021 à 19 h à la Maison des Sports.
L’AG le 02 octobre 2021, le lieu sera communiqué plus tard.

