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. – Fax 03.88.26.94.15

Compte-rendu
De la réunion plénière de la Commission Amitié Nature du Mercredi 02 novembre 2016 au club
house de l’U.S.O LIBERTE - 75 route de Schirmeck à STRASBOURG.
Ouverture à 20h05 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, Sandrine Foetter Marie-Claire Mang,
Gérard Affenberger, Jean Pierre Schmidt, Raymonde Baechel, Fernand Geiss.
Excusés , Marie-Anne Sand, Michèle Munch.
Approbation du rapport de la réunion du 07/09/2016.
Petite rectification concernant les réservations des repas de la journée multi-activités au Hohbuhl :
l'UTAR avait également réservé des repas pour ce jour le 04/09/2016
Le compte rendu du 07/09/2016 est adopté à l'unanimité.
Correspondances :
Une invitation a été reçue pour le 110è anniversaire de l’US Egalitaire le 26/11/2016 au Centre
Culturel Marceau de Neudorf.
L’abonnement pour le site web de 14.40 pour 2016-2017 a été renouvelé.
Une invitation pour le spectacle d’"Alice au pays du père noël" par l’office des sports. Il y a 400
places de disponibles. Le prix pour les enfants est de 5,00 € au lieu de 22,00 € .
Les accompagnateurs payeront aussi 5,00 €.
Un week-end de formation du 25 au 27/11/2016 à Laffrey en Isére est organisé sur le thème
éducation et nutrition.
Le président Michel Kuntz et le nouveau trésorier Raphaël Braun, sont allés à la CMDP pour mettre à
jour les délégations de pouvoir
.

Rapports :
La journée multi-activités s’est déroulée cette année au HOHBUHL le 11/09/2016 avec 43
participants et 203 fréquentations aux stands. Les résultats et les photos sont sur le site de l’A.N.
Le 14/10/2016 à été organisée à HABSHEIM une journée d’initiation à l'orientation. 7 personnes,
des randonneurs étaient inscrits. Un repas a été servi. Le Haut-Rhin a payé les frais et le
déplacement par un chèque de 200 euros.
Le 11/10/2016, Michel Kuntz a répondu à une invitation du CROSA à Sélestat avec Raymond Hanss.
Le bilan 2016 a été fait et les projets 2017 présentés avec notamment une réduction du temps dédié
à la communication devrait être réduit à 29%.
Prochaines manifestations :
Marche populaire à la S.N.S
Le 13/11/2016 aura lieu la marche populaire à la S.N.S, départs de 9 à 11h pour des parcours de 6 et
12 kms. Pour le repas : soupe du marcheur accompagnée de sa saucisse – dessert et café pour un prix
de 8,50 euros pour les adultes et 5,00 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations
devront se faire avant le 04/11/2016 auprès de Carmen GEISS. Il faudra le certificat médical pour
participer voire pour la carte CIP. Une affichette sera remise à chaque participant avec les numéros
des personnes à contacter.
Le 05/02/2017 sorties des neiges à ALTENBACH
Nous avons l'accord de l'UTAL Mulhouse pour la date du 5/2/17.
Le devis autocar sera demandé en temps utile.
Divers :
Un calendrier a été mis en ligne sur le site de la F.S.G.T à savoir http://www.fsgt.org ,en suivant ce
lien vous aurez tous les dates des manifestations de tous les clubs et commissions qui aurnt bien
voulu les communiquer.
Le lien direct est : http://www.arcfsgt-alsace.fr/planningcd67/planning%20cd%2067.html
La commission avait à disposition un vidéo projecteur qui malheureusement est arrivé au bout (perte
des couleurs).
L’achat d’un nouveau vidéo projecteur d’une valeur de 299,90 euros à été approuvé à l unanimité.

Fin de la réunion à : 20h45
Prochaine réunion : 11/01/2017
Le président :

La secrétaire :

KUNTZ Michel

BRUCKER Nicole

